
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-03-28    Date de dépôt : 02/03/2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  DMI 
Service :  SEI 
Site :  Eiffel Ducos _ Nouméa  

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  Assistant gestionnaire immobilier  
Durée du contrat :  6 mois  
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  01/05/2020 

 

�Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 

incomplète sera considérée comme irrecevable 

� Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 
 

Mission principale 
 

Assister administrativement le gestionnaire du portefeuille immobilier 
 

Activités 
 

- Gestion administrative des conventions patrimoniales (produire des conventions à titre 
onéreuse et gratuite),  

- mise à jour des données du sommier patrimoine (création sites, vérification et mise des 
données),  

- gestion des clés et des canons (état des lieux, tri, référencement, suivi, commande du stock),  
- tâches administratives (courriers revalorisations des loyers, suivi des valorisations),  
- numérisation et archivages des documents 

 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : titulaire d’un bac +2 ou supérieur, BTS assistance technique d’ingénieur, BTS 
d’assistant de manager ou similaire voire supérieur 
 
Expérience(s) : 2 ans d’expérience souhaitée dans une fonction similaire 
 
Qualités : Faire preuve de rigueur et d’implication, d’un bon relationnel, d’autonomie, d’organisation, de 

disponibilité et d’esprit d’équipe. 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Fonctionnement et organisation de 

l'OPT-NC * 

 

Procédures administratives de 

l'OPT-NC * 

 

Techniques d’assistant de manager 

 
Techniques d’assistant d’ingénieur 

Rédiger et mettre en forme tous 

types de conventions 
 

Rédiger et mettre en forme tous 

types de courriers 
 
Numériser, organiser, classer et 

archiver des documents, des 

données 

Rigueur et implication  

 

Bon relationnel 

 

Autonomie 

 

Dynamisme et motivation 

 

Disponibilité 



 

 

 

 

 

 
Connaissance des principes des 

conventions de mise à disposition 

foncières * 
 
Connaissance des principes de 

gestion immobilière * 
 

 

Intégrer et mettre à jour des 

données d’un système d’information 

patrimoine  

 

Organiser et classer un parc de clés 

 

Appliquer des procédures 

 

 

 

 

Esprit d'équipe 

 
Critères particuliers 

Langues : Français  
Logiciels :  Pack Office, Autocad,  
Permis :  B 
Conditions de travail :  travail de bureau essentiellement avec possible déplacements occasionnels  

 
 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 
(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 


