
2 ANALYSTES lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (LCB-FT) à la direction générale déléguée à la
performance économique

Référence : 3134-21-0794/SR du 02 juillet 2021

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Domaine : contrôleur

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

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : direction générale déléguée à la performance
économique (DGD-PE)

Lieu de travail : direction générale – immeuble Waruna II –
2 rue Montchovet – Port Plaisance

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

Date limite de candidature : vendredi 30 juillet 2021

Détail de l’offre : Au sein de la DGD-PE, une cellule LCB-FT est constituée afin d’assurer la conformité avec la

réglementation LCB-FT applicable à l’exercice des services financiers de l’OPT-NC.

Missions : Le collaborateur LCB-FT réalise les travaux liés à la conformité LCB-FT sous la
responsabilité du responsable opérationnel LCB-FT.
Le collaborateur LCB-FT entretient des relations privilégiées avec l’ensemble des

fonctions, telles que la direction juridique, le contrôle interne, la direction du

système d’information, l’audit interne, etc.

De même, il est régulièrement en contact avec le réseau de vente (Chefs d’agence,

contrôleurs, conseillers financiers)

Activités : ● Mettre à jour les procédures impactées par les évolutions légales et

réglementaires LCB-FT

● Mettre à jour la cartographie des risques LCB-FT

● Mettre en œuvre la surveillance des opérations

● Réaliser les examens renforcés sur les clients douteux et constituer les

dossiers de déclarations de soupçon lorsque le cas se présente

● Procéder à l’examen des dossiers KYC transmis par le service gestionnaire des

dossiers clients

● Participer aux formations à l’attention des salariés de l'EF dans le domaine

LCB-FT

● Réaliser les reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif LCB-FT.

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
● Formation supérieure (Bac +2 minimum) en Finance, Banque, Contrôle des

risques …
● BP Banque

● Expérience obligatoire en banque ou au sein des services financiers

● Expérience du secteur des assurances possibles.



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

Comportement professionnel :
● Sens des responsabilités

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

● Discrétion

● Bon relationnel.

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 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

mailto:kelly.giraud@opt.nc

