
Directeur(trice) des services bancaires adjoint (e) en charge du
programme de transformation des services financiers

Référence : 3134-21-0612/SR du 28 mai 2021

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Domaine : Emploi fonctionnel

Durée de résidence exigée
Pour le recrutement sur titre (1) : /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des services bancaires

Lieu de travail : Direction Générale de l’OPT –
2 rue Paul Monchovet – Port Plaisance – 98841 NOUMEA
CEDEX

Date de dépôt de l’offre : vendredi 28 mai 2021

Date limite de candidature : vendredi 25 juin 2021

Détails de l’offre :

Missions : Le(la) DSB adjoint(e) sera exclusivement en charge du programme de
transformation des services financiers de l’OPT-NC validé par le conseil
d’administration du 24 février 2021.

Place dans l’organigramme : N - 1 (par rapport au directeur opérationnel)

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Directrice des services bancaires

Spécificités du poste :

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B

Conditions de travail : Travail en bureau, déplacements sur sites à prévoir.
Présence importante dans les directions et services. Horaires flexibles.
Travail transversal touchant plusieurs directions opérationnelles et supports.

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : Indemnité de directeur
adjoint

Activité du poste :

� Mise en conformité LCB-FT (faisant suite au contrôle de l’IGF en

Novembre 2019).

� Le chantier de la rénovation du système d’information des services

financiers en collaboration étroite avec la DSI.

� Le suivi de l’intégration des évolutions réglementaires ayant un impact sur

les applications métiers dans le système d’information.

� La réorganisation des process back et middle office, notamment au CFN.

� L’évolution de l’offre de service en coordination avec la direction

marketing

� L’adaptation du maillage territorial du réseau de vente (agences, GAB) en

coordination avec la direction du réseau de vente.

� La prise en compte des besoins actuels et futurs en matière de

compétences bancaires en lien étroit avec la DRH.

� La mission du poste consiste à planifier et coordonner ces différents

chantiers, leur état d’avancement, à s’assurer de la bonne allocation des
ressources afin de s’assurer que leur réalisation suit la trajectoire
initialement définie.



� Pour ce faire, le(la) DSB adjoint(e) bénéficiera du soutien du service

management de projet ainsi que d’une prestation d’accompagnement par
un cabinet externe

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
⎻ Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC*
⎻ Produits et services bancaires de l’OPT-NC /Réglementation bancaire *
⎻ Processus bancaire/ Réglementation bancaire*
⎻ Maîtrise de l’utilisation des outils de gestion et notamment de la CPA.
⎻ Idéalement, maîtrise des outils SI et du décisionnel
⎻ Bac+5 avec expérience du pilotage de projets.
⎻ Expérience des services financiers et/ou de la banque.
⎻ Forte appétence pour le réglementaire (bancaire)
⎻ Forte appétence pour l’informatique.
⎻ Aptitude à manager par les processus.
⎻ Aptitude à manager en transversalité

Savoir-faire :
⎼ Capacité d’organisation et de planification
⎼ Capacité à travailler en environnement de coopération transversale
⎼ Capacité de synthèse et d’analyse
⎼ Capacités de négociation et d’adaptabilité
⎼ Capacité de communication orale et écrite
⎼ Capacité à gérer des conflits
⎼ Logique de résultat

Comportement professionnel :
⎼ Forte capacité de travail
⎼ Capacité à prendre du recul
⎼ Capacité à donner envie, fédérer et mobiliser autour du programme
⎼ Résilience
⎼ Assertivité
⎼ Persévérance et leadership
⎼ Curiosité, rigueur et précision
⎼ Disponibilité, réactivité et force de proposition
⎼ Logique de résultat
⎼ Forte aisance relationnelle

Les compétences suivies de (*) pourront être acquises à la suite de la prise de poste via un accompagnement et des
formations dispensées au sein de l’office

Contact et informations
complémentaires :

M Philippe Maillet, Directeur général adjoint en charge de la performance
économique
Tél. : 71.82.07 ; Mail : Philippe.MAILLET@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) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction des
ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement mobilité par :

- voie postale : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMÉA Cedex
- dépôt physique (adresse) : idem que ci-dessus
- mail (adresse) : mobilite.rh@opt.nc
- fax n° 27.54.45

(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

mailto:Philippe.MAILLET@opt.nc

