
1 chef de bureau administratif et financier à la direction des
systèmes d’information

Référence : 3134-21-0532/SR du 07 mai 2021

Employeur : Office des Postes et Télécommunications.

Corps /Domaine : cadre d’exploitation

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

Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant

Direction : des Systèmes d’information (DSI)

Lieu de travail : immeuble Le Copernic – 59 rue George
Clémenceau – Nouméa.

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 07 mai 2021

Date limite de candidature : Vendredi 04 juin 2021

Emploi RESPNC : responsable administratif

Missions : Au sein de la direction des systèmes d’informations de l’OPT-NC, le chef du bureau
administratif et financier garantit le fonctionnement de la gestion financière de la
DSI et, plus généralement, veille à son fonctionnement administratif (courriers, RH,
moyens généraux, …).

Place dans l’organigramme : N -2 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : directeur des systèmes d’information
Nombre d’agents encadrés :

- Directs : 2

- Indirects : /

Activités du poste :
● Principales :

- Assurer le management du bureau et l’encadrement de ses agents,

- Assurer le suivi comptable et financier (commandes et achats) de la DSI,

- Assurer la préparation et le contrôle budgétaire de fla DSI,

- Actualiser le tableau de bord financier (indicateurs financiers) de la DSI,

- Préparer les consultations, marchés et conventions,

- Suivre et relancer des factures fournisseurs,

- Etre en relation régulière avec la DFI,

- Soutenir la gestion RH des ressources de la DSI en lien avec la DRH,

- Piloter la gestion des moyens généraux de la DIS en lien avec la DMI,

- Mettre en place et optimiser les procédures administratives internes de la DSI.

● Secondaires :

- Assurer le rôle de référent tableau de bord de gestion,

- Effectuer un suivi financier des programmes inscrits dans le portefeuille de

projets SI.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
Permis de conduire B
Conditions de travail :
Déplacements réguliers auprès des directions support.
Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité hiérarchique de chef de bureau



Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Connaître la réglementation comptable des EPIC (M95…)

- Connaître la réglementation des marchés publics,

- Connaître les statuts RH applicables à la DSI de l’OPT-NC,

- Connaître les types de prestations sur un système d’information,

- Disposer de solides connaissances d’Excel et des TCD,

- Maîtriser des outils d’administration financière et de contrôle de gestion

(ERP Oracle eBusiness Suite de préférence),

- Savoir utiliser un outil de management des projets et de planification des

projets (MS Project de préférence)

- Anglais lu et écrit.

Savoir-faire :
- Expérience de 3 ans dans des activités de gestion administrative et

financière,

- Evaluer les conséquences des choix de dépenses par rapport au budget,

- Effectuer des analyses financières sur les activités d’une direction,

- Savoir appliquer la méthode Activity Based Costing dans le cadre d’une DSI,

- Evaluer la pertinence et la cohérence de projets par rapport au budget

cible,

- Décrire des processus et les optimiser,

- Présenter des analyses financières et budgétaires.

Comportement professionnel :
- Motivation, implication et disponibilité,

- Esprit d’équipe, d’initiative, d’analyse et de synthèse,

- Aptitude à rédiger,

- Rigueur et sens de la méthode,

- Très fort respect de la confidentialité,

- Facultés de communication, d’écoute et d’expression.

*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 :

Laurent DERRIEN – directeur des systèmes d’information
Tél : 26.76.75 – E-mail : laurent.derrien@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 et 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


