
 

1 AUDITEUR BANCAIRE (contrôleurs périodiques) à la direction 
des services bancaires 
 
Référence : 3134-21-0516/SR du 07 mai 2021 

 
Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 
Corps /Domaine : cadre d’exploitation 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir 
 
 

Direction :  des services bancaires 
 
Lieu de travail : direction générale – immeuble Waruna II – 
2 rue Montchovet – Port Plaisance 
 
Date de dépôt de l’offre : vendredi le 07 mai 2021 
 
Date limite de candidature : vendredi 04 juin 2021 

 
Détails de l’offre : Au sein du service contrôle interne et risques, l’auditeur interne (contrôleur périodique) doit 

s’assurer du bon fonctionnement des activités opérationnelles de l’établissement financier. Il a également en charge 
l’évaluation du dispositif de contrôle interne mis en place au sein de l’établissement. 
 
 
Missions : 
 

Le contrôleur évolue au sein du service contrôle interne et risque, ayant vocation à 

être rattaché à la direction générale dès que l’équipe aura été renforcée. 

Le métier d’auditeur interne peut impliquer des déplacements réguliers sur 

l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

Activités : ● Participer à l’élaboration du plan d’audit annuel en prenant en compte les 

exigences réglementaires, le suivi des recommandations, la cartographie des 

risques et les demandes des organes exécutifs et délibérants  

● Contrôler le dispositif de contrôle interne afin de vérifier sa fiabilité et sa 

pertinence  

● S’assurer que les risques et la sécurité des opérations bancaires sont maîtrisés  

● Évaluer l’efficacité des outils de gestion et de contrôle notamment et de 

l’entité auditée  

● Établir un diagnostic avec une formalisation des axes d’amélioration / 

recommandations  

● Réaliser des contrôles périodiques sur place et sur pièces afin d’évaluer la 

sincérité des documents et des procédures mises en place  

● Apprécier le respect des réglementations et lois en vigueur de la part des 

collaborateurs de l’établissement financier  

● Assurer le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations validées 

● Participer à l’élaboration du comité d’audit 

 
Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
● Formation supérieure (Bac +3 à Bac + 5) en Audit, contrôle, Finance, 

Banque, Contrôle des risques … 

● Le Diplôme professionnel d'audit interne (DPAI) ou la Certification 

professionnelle d'auditeur interne (CPAI) serait un plus 

● Expérience bancaire : 2 ans minimum souhaitable 

● Expérience du secteur des assurances possibles. 

 



Savoir-faire : 
- A l’aise avec les outils informatiques 

- Sens de la pédagogie 

- Bon relationnel 

Comportement professionnel : 
- Sens de l’organisation 

- Grande rigueur 

- Curiosité, esprit de synthèse, flexibilité et sens du collectif 

 
Contact et informations 
complémentaires : 

Kelly GIRAUD – chef de service contrôle interne et risques 

Tél. 26.82.23 – Mail : kelly.giraud@opt.nc  

 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire

 (2)
) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la 

direction des ressources humaines – bureau recrutement mobilité accompagnement par : 
 
- Voie postale dépôt physique : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa cedex 
- Mail : mobilite.rh@opt.nc 
 
(1)

 Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 
(2)

 La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 


