
Collaborateur (trice) du service administratif et financier

Référence : 3134-23-0146/SR du 27/01/2023

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : contrôleur ou agent
d’exploitation

Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre (1) : /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : Générale

Lieu de travail : Immeuble Waruna – 2 rue Paul Montchovet

Date de dépôt de l’offre : vendredi 27 janvier 2023

Date limite de candidature : vendredi 24 février 2023

Emploi RESPNC : assistant administratif

Missions : Assister et seconder le (la) chef du service administratif et financier dans
l’exécution de l’ensemble des attributions du service.

Place dans l’organigramme : N – 2 (par rapport au directeur général)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du service administratif et
financier

Activités principales : Gestion administrative
- Centraliser, coordonner et s’impliquer dans la rédaction de tous les contrats

suivis par le service,

- Assister les acheteurs dans l’ensemble du processus de contractualisation,

- Être le relais du service juridique et des direction supports auprès des

acheteurs,

- Procéder aux validations des documents contractuels, à leur archivage selon

les standards des applicatifs de l’OPT-NC et au suivi des échéances,

- Maintenir à niveau les procédures existantes du poste et rédiger les nouvelles,

Gestion comptable
- Etablir des lettres de commande en adéquation avec les ressources

budgétaires sur la base des devis transmis par les acheteurs,

- Émettre des factures et des liquidations mensuelles,

- Contrôler les factures fournisseurs et en assurer le traitement et le suivi en

veillant au délai global de traitement,

- Maintenir à jour le fichier de suivi comptable du service,

- S’investir dans l’élaboration des budgets et des décisions modificatives

(recettes, dépenses, investissements),

- Être force de proposition dans la rationalisation des dépenses,

Autres
- Centraliser et gérer différents types de données,

- Assurer le lien avec le contrôle de gestion, la comptabilité analytique et

l’agence comptable,

- Assurer l’intérim du chef de service lors de ses absences,

- Effectuer toutes missions confiées par le chef de service.



Caractéristiques particulières de
l’emploi :

- Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B

- Spécificités du poste : le périmètre d’actions de ce poste pourrait être amené à

évoluer en fonction de la réorganisation en cours au sein de l’OPT-NC.

Profil du candidat Savoir / Connaissance / Diplôme exigé :
- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC, *

- Réglementation locale des marchés publics, *

- Comptabilité publique, *

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel avancé, Sharepoint, …)

- Orthographe et grammaire française,

- Outils de gestion utilisés par l’OPT-NC (Oracle application, Disco, Docuware,

…), *

Savoir-faire :
- Rédiger et mettre en forme tous types de documents,

- Interpréter les données,

- Gérer son temps, prioriser les tâches,

- Être polyvalent,

- Rendre compte de son travail

Comportement professionnel :
- Rigueur,

- Implication

- Curiosité

- Esprit d’entreprise, d’équipe et d’entraide,

- Réactivité face à l’urgence

- Esprit d’analyse et de synthèse,

- Autonomie.

Contact et informations
complémentaires :

Sylvain DESESQUELLES – chef du service administratif et financier
Tél. : 20.64.01 – Mail : nicolas.gazeau@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements, attestation sur
l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle, ainsi que la demande de changement de corps ou cadre d’emplois
si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction des ressources humaines – bureau
recrutement mobilité accompagnement par :

- Voie postale : direction générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 Nouméa Cedex
- Dépôt physique : même adresse
- Mail : mobilite.rh@opt.nc

(1) Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le document
intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui est à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

mailto:mobilite.rh@opt.nc


(2) La fiche de renseignements, l’attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle et la demande de
changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste
sur le site de la DRHFPNC.

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique


