
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :   2023-01-272  Date de dépôt : 09/01/2023 

 

 
LOCALISATION DU POSTE 

 
Direction : Direction des Services Bancaires  
Service : REMEDIATION PM 
Site : Port-Plaisance Immeuble WARUNA 2 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Agent administratif  
Durée du contrat : 6 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Dès que possible 

 

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 

 Accueillir le client par téléphone et en présentiel  

 Participer à la mise à jour des dossiers clients  

 
Activités 

 Mettre à jour les dossiers clients particuliers et personnes morales ; 

 Découvrir et commercialiser les produits et services financiers de l’OPT-NC ; 

 Assister et préparer les dossiers pour les conseillers financiers dans le cadre des RDV clients 

(plus particulièrement personnes morales et entrepreneurs individuels) ; 

 Accueillir les clients par téléphone et répondre à leurs besoins  
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Niveau BAC  
Expérience(s) : Une expérience dans le domaine administratif serait un plus  
 
Qualités : adaptabilité 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Maitrise des techniques de 
communication  

- Appétence à la relation 
commerciale  

- Outils bureautiques et 
applications  

 

- -  Orienter le client selon son besoin  
- - Assurer un reporting au conseiller 

financier  
- - Capacité de communiquer au 

téléphone  
- - Capacité à mener un entretien en 

face à face avec le client  

- Dynamique  
- Motivé  
- Prise d’initiative  
- Ponctualité 
- Qualité 

relationnelle 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : Pack Office  
Permis : B 
Conditions de travail : Basé sur NOUMEA  



 

 

 

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 
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