
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :   2022-12-849  Date de dépôt : 19/12/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Services Bancaires 
Service : Centre Financier 
Site : 7 rue Eugène Porcheron, Quartier Latin 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Contrôleur Polyvalent 
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 : 

 

-Prend en charge les demandes clients (écrit, téléphone, mail). Explique et met en place les procédures et modes 
opératoires et vérifie le bon traitement des opérations réalisées par les agents. 

 
Activités : 

 
-Information et conseil aux clients dans la gestion des comptes  
-Vérification des opérations traitées par les agents  
-Prise de connaissance des évolutions de procédures  
-Rédaction des modes opératoires   
-Explication des évolutions réglementaires ou des procédures aux agents  
-Participation et proposition en matière d’évolutions organisationnelles en relation avec les encadrants.  
-Pratique de l’entraide au sein des différentes cellules  

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : BAC exigé 
Expérience(s) : expérience bancaire serait la bienvenue 
Qualités : adaptabilité 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Produits et services financiers  
 Réglementation bancaire*  
 Outils de bureautique (Word et Excel) 
et applications informatiques du 
métier  

S’adapter à des situations diverses  
Utiliser les logiciels informatiques et 
outils de bureautique.  
Archiver et classer des dossiers   
Travailler en équipe et pratiquer 
l’entraide  

Sens du travail en équipe   
Rigueur   
Intégrité  
Grande discrétion professionnelle   
Bon relationnel  

 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : /Pack Windows, Outlook, AS400. 
Permis : B 
Conditions de travail : 

 



 

 

 

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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