
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :  2023-01-42   Date de dépôt : 02/01/2023 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DIRECTION DES SERVICES 
BANCAIRES 
Site : Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : conseiller financier multi canal 
Durée du contrat : 1 an  
Nombre de poste à pouvoir : 3 
Date de recrutement : 30/01/2023 

 

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 

 

Maintenir la connaissance client (KYC), analyser les besoins, conseiller, et vendre des produits et services 
bancaires adaptés à son client et l’accompagner dans la gestion de ses opérations.  

 
Activités 

 
 

 Principales :  

- Prendre les rendez-vous pour les clients bancaires de l’OPT-NC, préparer les entretiens, prendre en 

charge les clients, en présentiel, à distance (téléphone, visio-conférence, mail),  

- Identifier, pour chaque client, les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment, …) 

- Assurer la complétude des dossiers clients (KYC) en recueillant, analysant et saisissant les différents 

éléments nécessaires à la connaissance client et à la maitrise du risque LCB-FT. 

- Etablir, pour chaque client, un diagnostic identifiant son profil, ses besoins et de ses projets,  

- Assurer le conseil, la promotion et la vente des produits et services bancaires de l’OPT-NC 

- Assurer le service après-vente (réclamation, opposition des moyens de paiements, fausse imputation…) 

- Assurer le suivi des entretiens et des clients 

- Renseigner et mettre à jour les fichiers clients dans le système d’information  

- Mettre à jour les modes opérations des positions de travail  

- Réaliser un reporting vis-à-vis de son manager 

 

 Secondaires :  

- Effectuer toute mission particulière confiée par son N+1 dans le cadre de ses attributions 

- Pratiquer l’entraide 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Bac +2 
Expérience(s) : relation clientèle souhaitées 
Qualités :  
 
 
 
 

 



 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 

- Offre OPT en matière de 
produits et services financiers 
(formation interne) 

- Règlementation bancaire 
(formation interne) 

- Techniques de vente 
- Pack office  
 
 

- Appliquer les règles de vigilance 
et les procédures (formation 
interne) 

- Appliquer la règlementation, les 
procédures, les règles de 
déontologie et la charte du 
contrôle interne (formation 
interne) 

 

- Sens de l’accueil et de 
l’écoute 

- Esprit d’analyse et de 
synthèse 

- Rigueur, sens de 
l’organisation  

- Adaptabilité 
- Discrétion professionnelle 

absolue 
- Maitrise de soi 
- Ponctualité 

 

 

 
Critères particuliers 

Langues : / Français 
Logiciels : / 
Permis : B obligatoire 

Conditions de travail : Déplacements possibles pour recevoir des clients dans les agences de la zone, rendez-
vous physique, en 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
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

