
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-03-19    Date de dépôt : 03/03/2020 

 
 

 
LOCALISATION DU POSTE 

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

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Conducteur d’opérations en 
énergie  
Durée du contrat : 8 mois 
Nombre de poste à pouvoir  : 1  
Date de recrutement : 01/04/2020  

 

�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 
 

Représente ou assiste la maîtrise d’ouvrage sur les aspects administratifs, techniques et financiers lors des 

phases d’études, de conception et de réalisation de projets neufs ou de restructuration des installations 

techniques et d’énergie du patrimoine bâti de l’OPT-NC.  

 
 
 

 

Activités 
 

 

- Intégrer, analyser et suivre sous Deepki les données de facturation et de consommation du parc immobilier 

et d’équipement, assurer l’amélioration de la maitrise de l’énergie, le suivi et la diffusion de la culture efficacité 

énergétique et environnementale induite;  

- Coordonner l'activité de l’entreprise en charge du déploiement des panneaux photovoltaïques ; 

- Assurer la gestion financière et administrative des opérations ; 

- Réceptionner les travaux (quantitatif & qualitatif), contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et à 

la liquidation des dépenses qui en découle ; 

 
 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : Titulaire d’un Bac + 2 ou supérieur, génie électrique, électronique, 

électrotechnique ou similaire ; 
 

Expérience(s) : 6 mois d’expérience souhaitée dans une fonction similaire ; 
 

Qualités :  Faire preuve de rigueur, de bon relationnel, d’autonomie, de disponibilité et du sens des 

responsabilités. Capacité d’anticipation, de réactivité, d’adaptabilité et de bonne gestion de l’urgence. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 
Règles et normes en matière 

d’installations électriques ; 

 

Technologies en matière 

d’électricité ; 

 

Technologies dans les 

domaines de climatisation, 

groupes électrogènes et 

onduleurs ; 

 

Outils de bureautique (Word, 

Excel) ; 

 

Principes de la commande 

publique * ; 

 

Règles d’hygiène et de 

sécurité *. 

 
Opérer des choix techniques 

adaptés dans le cadre de création 

ou de rénovation d’équipements ; 

 

Analyser les besoins de l’OPT-NC ;  

 

Faire appliquer les règles de 

conception des ouvrages, contrôler 

l'application des normes et 

techniques de mise en œuvre, 

équipements et matériels ; 

 

Négocier avec des entreprises et 

autres prestataires ; 

 

Prendre des décisions dans 

l’intérêt de l’OPT-NC ; 

 

Contrôler la conformité des 

documents administratifs. 

 
Rigueur et Autonomie ; 

 

Disponibilité ; 

 

Sens des responsabilités ; 

 

Sens de l’anticipation ; 

 

Bon relationnel ; 

 

Force de proposition ; 

 

Esprit d’analyse et de synthèse ; 

 

Gestion de l’urgence. 

 

Critères particuliers 
Langues : Français 
Logiciels :  Pack Office 
Permis :  B 

 
 



 

 

Transmission des candidatures : 
 

 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service de 
l’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 


