
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2022-09-573  Date de dépôt : 03 octobre 2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des finances 
Service : / 
Site : Immeuble Waruna II – 2 rue Montchovet – 
Port Plaisance 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : directeur 
Durée du contrat : CDI  
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/01/2023 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 

S’agissant d’un emploi fonctionnel il peut être mis fin aux fonctions à tout moment 
 

Le (la) directeur (trice) des finances définit et met en œuvre la stratégie de sa direction en ligne avec la stratégie globale 
de l’OPT-NC. 
 
Il (elle) porte les valeurs du plan stratégique (Qualité de service, cohésion, responsabilité, Innovation) et développe 
particulièrement la solidarité managériale de la direction de l’OPT-NC. 
 
Il (elle) est le garant du respect des obligations de conformité réglementaires de son périmètre d’activité. 
 
Il (elle) structure le contrôle interne au sein de sa direction 
 
Il (elle) structure au sein de sa direction la gestion des risques 
 
Il (elle) développe l’amélioration continue au sein de sa direction (Lean ou approche de même nature). 
 
Sous l’autorité du secrétaire général, il (elle) assure la gestion du budget, la gestion financière de l’établissement et la 
facturation de produits et services de l’Office. 
 
Il (elle) conçoit et met en œuvre la gestion budgétaire, financière, de l’OPT-NC pour viser l’efficacité de gestion, la rigueur 
et la qualité des prévisions.  
 
Il (elle) fournit un support actif aux directions clientes notamment via conseils et contractualise ses niveaux de service via 
des contrats de service. 
 
Il (elle) supervise la facturation de l’OPT-NC et s’assure de sa conformité et de l’exigence de qualité pour les clients. 
 
Il (elle) travaille en étroite collaboration avec l’agence comptable à la veille réglementaire et à la modernisation de 
l’organisation comptable et financière de l’établissement. 
 
Il est un support actif des directions dans le cadre de la responsabilisation budgétaire des métiers.  

 
Nota : ces différentes activités s’inscriront dans le cadre du nouveau plan stratégique « CONSTRUIRE DEMAIN OPT 2025 ». 

 
Fonction du supérieur hiérarchique : Secrétaire général 
Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport au Directeur général) 

 



 

Activités 
 
- Manager la direction des finances : 

o Organiser et piloter les actions, les moyens, les ressources et les budgets de façon efficiente : 
o Impulser et conduire des projets intégrant innovation et efficience des services qu’il dirige 
o Superviser le management des services et conduire le changement 
o Assurer la veille prospective, stratégique et réglementaire des métiers de la DFI 

- Concevoir les procédures et outils budgétaires, piloter l’élaboration du budget soumis aux instances et contrôler son 
exécution. 

- Mettre en œuvre une gestion prévisionnelle financière, notamment sur les flux de trésorerie. 
- Elaborer les plans de financement en conformité avec les choix stratégiques de l’office et piloter les dossiers de 

financements (défiscalisations, emprunts…) 
- Elaborer les dossiers de financement de l’OPT-NC 
- Superviser la facturation de l’OPT-NC. 
- Contribuer activement à l’implantation de nouveaux outils de gestion, type ERP. 
- Superviser la mise en place de tableaux de bord financiers, la gestion budgétaire, la gestion financière des marchés 

publics 
- Assurer la mise en œuvre du contrôle interne au sein de sa direction, produire les règles, procédures et outils 

nécessaires au contrôle interne. 
 

Management des Hommes : 
- Gérer et optimiser des ressources budgétaires de la direction 
- Superviser le management de ses services et conduire le changement 
- Assurer la veille prospective, stratégique et réglementaire des activités et métiers de sa direction 
 

Profils 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Expérience professionnelle confirmée 

dans le domaine de budget et de la 

comptabilité publique 

- Connaissance approfondie de la 

comptabilité 

- Connaissance des méthodes de la 

comptabilité analytique 

- Connaissance du cadre juridique des 

marchés publics 

- Maitrise de la gestion financière 

- Maîtrise des techniques d’analyse 

financière 

- Connaissance des financements 

complexes 

 

- Expérience managériale confirmée 
(d’une direction idéalement) 

- Maitrise des enjeux et du cadre 
réglementaire de la comptabilité 
publique 

- Maitrise des techniques de 
communication et de négociation 

- Savoir préparer les scénarios de 
prévision et de réalisation 
budgétaire 

- Savoir opérer des arbitrages et 
expliquer une décision 

- Savoir élaborer les tableaux de bord 
de suivi budgétaire 
 

- Vision stratégique, 

- Force de proposition et de 

conviction, 

- Autonomie,  

- Rigueur, 

- Sens de l’anticipation, 

- Capacité d’initiative, 

- Sens de l’écoute, de la 

coopération et de la 

communication 

- Diplomatie. 

 

 
Critères particuliers 

 
Langues :  
Logiciels : / 
Permis : B 
Conditions de travail : grande disponibilité 

 



 

 

 

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 : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

