
1 Contrôleur permanent (contrôle interne bancaire)

Référence : 3134-21-0797/SR du 02 juillet 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 : immédiatement

Direction : direction des services bancaires

Lieu de travail : direction générale (Waruna – Port
Plaisance)

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 02 juillet 2021

Date limite de candidature : Vendredi 30 juillet 2021

Détails de l’offre :

Au sein du service contrôle interne et risques, le contrôleur permanent s’assure du suivi des risques opérationnels et du
respect de la bonne application des procédures en matière de gestion des risques de l’établissement financier.

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.

Activités ● Identifier et assurer une veille sur le périmètre de conformité

● Contribuer à :

o Piloter et assurer le suivi du dispositif de contrôle permanent

(1er et 2nd niveau)

o Réaliser une cartographie des risques de non-conformité afin

d’identifier les dispositifs de maîtrise des risques et les plans

d’action à mettre en place

o Procéder à la transposition des dispositions règlementaires liées

à la conformité dans les outils et les procédures internes de

l’établissement financier.

● Participer à l’élaboration du plan de contrôle spécifique aux risques de

non-conformité

● Réaliser des missions de contrôle afin de vérifier que les opérations

initiées par l’établissement sont conformes aux lois et réglementations en

vigueur

● Collecter les incidents liés aux risques de non-conformité

● Animer des formations à l’attention des salariés de l’établissement

financier afin de les sensibiliser aux problématiques du moment, telles

que la protection de la clientèle ou la déontologie bancaire

● Réaliser les reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif de

conformité

● Participer à l’élaboration du comité du contrôle interne

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
● Formation supérieure (Bac +3 à Bac + 5) en banque, contrôle des risques,

conformité…
● Le Diplôme de manager de la conformité délivré par le CFPB serait un plus

● Expérience bancaire : 2 ans minimum



● Expérience du secteur des assurances possibles.

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

- Sens de la pédagogie

-

Comportement professionnel :
- Sens des responsabilités

- Goût pour l’analyse et le suivi du respect des procédures

- Discrétion

Contact et informations
complémentaires :

Madame Kelly Giraud, chef du service contrôle interne et risques
Mail : Kelly.giraud@opt.nc : tél : 26.82.23

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 – service des ressources humaines – bureau recrutement emploi mobilité par :

- voie postale et / ou dépôt physique : direction générale – 2 rue Monchovet – 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
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