
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : OF-2022-06-356  Date de dépôt : 20 juin 2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des systèmes d’information (DSI) 
Service : Développements & Maintenance 
Site : Copernic 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Responsable applicatif SI Bancaire 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Immédiatement 

 
 

Mission principale 
 

Au sein du service Développements & Maintenance de la DSI de l’OPT-NC, le responsable applicatif SI Bancaire est le 
référent d’un ensemble d’applications du SI bancaire composé principalement d’un core-banking, d’applications internes 
et de progiciels tiers, et de leurs interfaces. 
 

Activités 
 
Sur le domaine fonctionnel Bancaire, ses activités sont : 
 
Principales :  

- Etre le référent fonctionnel et technique SI sur son périmètre applicatif, 
- Etudier les besoins du métier, établir et cadrer les périmètres fonctionnel et technique,  
- Détailler les spécifications, dans une approche Agile ou classique, 
- Designer les interfaces utilisateurs avec les key-users,  
- Concevoir et co-designer les architectures applicative et processus techniques,  
- Valider et déployer les applications et interfaces du SI, 
- Accompagner les métiers aux phases de recette et de formation. 
- Rédiger la documentation nécessaire en suivant les recommandations de la DSI, 
- Identifier les risques et les problèmes, alerter et proposer des solutions, 
- Assurer un reporting régulier. 

Secondaires : 

- Participer /évaluer / contrôler les chiffrages des projets, chantiers et évolutions, 
- Selon ses compétences, appétence et disponibilité : 

o Développer, intégrer/paramétrer les progiciels mis en œuvre, ou piloter la réalisation de ces taches, 
o Co-réaliser la mise en place de stratégie de tests, scénarios, plans, automatisation de tests, ou piloter la 

réalisation de ces taches, 
o Participer à l’amélioration continue des démarches DSI d’intégration et de déploiement continus, 

- Assurer la maintenance des applications internes du SI Bancaire, 
- Etre force de proposition pour tous les aspects techniques sur le domaine. 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations :  

- Diplôme précisé dans Savoir 
 
Expérience(s) :  



 

- Expérience(s) précisées dans savoir-faire 

 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Diplôme BAC+3-5 et plus à 
dominance informatique, 

- Méthodes d’ingénierie logicielles 
et de gestion de projets, 

- Analyse, urbanisation, 
modélisation, architectures 
logicielles, SGBDR, BI,  

- Connaissance des technologies 
Web (Angular, Springboot, 
Jhipster, ELK,…) base de données 
relationnelles (PostgreSQL, Oracle, 
DB2…) 

- Connaissance AGL ADELIA, 
CLP/400, appréciée** 

- Connaissance des architectures 
WOA, Docker et DevOps, 
appréciée ** 

- Connaissance métier bancaire*  
Maitrise des outils bureautiques 
 
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. 
 

- Expérience souhaitée en AMOA ou 
en AMOE informatique, 

- Analyser des besoins métier, 
évaluer leur valeur et leur coût, 

- Modéliser des données, des 
traitements, des processus et 
rédiger les spécifications,  

- Réaliser les recettes applicatives et 
utiliser des outils d’automatisation 
des tests** 

- Animer des ateliers, des réunions 
avec les métiers,  

- Piloter une équipe technique, 
- Résoudre des problématiques de 

développement d’applications, 
- Interroger un SGBDR (SQL) 

appréciée*, 
- Intégrer des approches Design 

Thinking* et appliquer des 
approches Agiles* 

- Utiliser des outils collaboratifs 
Confluence*, JIRA*, Teams 

 
Les compétences suivies de (**) ne sont 
pas obligatoires pour les missions 
principales du poste. 

- Très fort respect de la 
confidentialité, 

- Capacités d’écoute et de 
communication, 

- Esprit d’équipe,  
- Autonomie, 
- Dynamisme, implication et 

engagement, 
- Rigueur, suivi de méthodes. 

 

 
Critères particuliers 

Langues : Précisé dans Savoir 
Logiciels : Précisé dans Savoir 
Permis : B 

Conditions de travail : Au bureau avec l’outil informatique ou/et en télétravail. Déplacements réguliers auprès des 
directions métiers.  

 

 

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 : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 

http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016

