
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2021-09-135  Date de dépôt : 10 septembre 2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des réseaux de vente 
Service : Centre commercial – zone Sud 
Site : basé La Foa et itinérant sur la zone Sud : 
Bourail, Thio, Canala, Kouaoua et Boulouparis 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : conseiller financier itinérant 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : fin novembre 2021 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire, un CV et diplôme(s). Toute 
candidature incomplète sera considérée comme irrecevable. 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement. 

 

Missions du poste 
Le conseiller financier, en charge d’un portefeuille clientèle, a pour mission d’analyser les besoins, de 
conseiller et de vendre un produit ou service bancaire adapté à son client. 
 
Profil du portefeuille client : portefeuille de 4.000 à 5.600 clients physiques et personnes morales, ouvertures 
de comptes pour personnes physiques uniquement, produits simples (Comptes CCP, Livret A, moyens de 
paiement). 
 

Activités 
- Prendre des rendez-vous, préparer ses entretiens clients, accueillir et prendre en charge les clients 

bancaires de l’OPT-NC, en présentiel ou à distance (téléphone, visio-conférence), 
- Assurer la complétude des dossiers clients (KYC, LCB-FT), 
- Etablir, pour chaque client, un diagnostic identifiant son profil, ses besoins et de ses projets, 
- Identifier, pour chaque client, les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment, …), 
- Assurer le conseil, la promotion et la vente des produits et services bancaires de l’OPT-NC, 
- Assurer le service après-vente en relation avec le centre financier, 
- Assurer le suivi de ses entretiens et de ses clients, 
- Renseigner et mettre à jour les fichiers clients dans le système d’information et assurer un reporting vis-à-

vis de son manager, 
- Etre un référent au sein de sa zone pour les équipes de guichetiers en matière de LCB-FT. 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : formation Bac +2 dans le domaine de la relation clients ou banque/assurance 
Expérience(s) : expérience de 2 ans sur un poste similaire 
Qualités : 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Organisation et 
fonctionnement de l’OPT-NC 

- Procédures et processus de 
décision bancaire 

- Entretenir, développer et gérer un 
portefeuille clientèle et un plan de 
contacts, 

- Savoir mener une découverte 
approfondie du client (KYC), 

- Sens de l’accueil et de 
l’écoute, 

- Esprit d’analyse et de 
synthèse, 



 

- Produits et services financiers 
commercialisés par l’OPT-NC, 

- Réglementation bancaire, 
- Techniques de phoning et de 

vente en face à face, 
- Eléments de base en fiscalité 

- Déontologie, conformité 

- Lutte anti-blanchiment 
- Outils de bureautique et 

applications informatiques. 
 

- Atteindre un niveau d’expertise sur 
tous les produits et services 
bancaires proposés par l’OPT-NC, 

- Appliquer les règles de vigilance et 
les procédures de détection définies 
dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme, 

- Analyser un risque financier, 
- Prendre des décisions dans l’intérêt 

de l’établissement, 
- Alerter sa hiérarchie et les instances 

de contrôle interne dès lors qu’une 
opération « hors-norme » est 
détectée, 

- Appliquer la réglementation et les 
procédures en vigueur, les règles de 
déontologie de l’OPT-NC, de la 
charte du contrôle interne, … 

 

- Rigueur, sens de 
l’organisation et 
accompagnement des 
évolutions de l’OPT-NC, 

- Adaptabilité, 
- Maîtrise de soi, 
- Ponctualité, 
- Discrétion professionnelle 

absolue. 

Critères particuliers 
Langues : / 
Logiciels : pack office – maîtrise Excel 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements fréquents (quasi-quotidiens) pour recevoir des clients dans les agences de la zone, 
possibilité d’utiliser une camionnette aménagée en bureau se déplaçant sur la zone, rendez-vous par visio-conférence. 

 

 

 

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 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
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