
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : OF-2021-06-143  Date de dépôt : 09 juin 2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des systèmes d’information 
Service : Développements & Maintenance 
Site : immeuble Copernic – 59 rue Georges 
Clémenceau – Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chef du bureau SI Bancaire 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : au plus tôt 

 

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.  

 
Mission principale 

 
Au sein du service Développements & Maintenance de la DSI de l’OPT-NC, le chef du bureau SI Bancaire a pour mission de 
: 
- Gérer (planification, coordination et contrôle) les ressources stratégiques (économiques, techniques, humaines) du 

bureau, nécessaires à la réalisation des objectifs fixés et coordonner ses actions avec les autres bureaux et services de 
la DSI. 

- Aligner le système d’information du domaine Bancaire sur les orientations stratégiques et sur les processus métiers.  
- Proposer des scénarios d’évolution du système d’information cohérents avec les objectifs et les processus définis.  
- Assurer la cohérence, l’efficience et la performance du SI.  

 
Nb de personnes encadrées :  
Direct : 1  
Indirect :0 

 

Activités 
 
Pour assurer ses missions, il intègre et manage une équipe dans l’objectif de maintenir une relation permanente de 
qualité, via des référents, avec les métiers du SI dont il est responsable. 
Il est responsable du management de son bureau : 
- Il gère et anime le personnel de son entité. Il répartit et partage la charge de travail, et consolide les compétences 

de l’équipe. 
- Il gère le portefeuille d’activités du bureau (exploitation, maintenance, projets, contrats associés) dans un objectif 

d’efficience des investissements engagés et d’optimisation de la valeur générée pour les métiers. 
- Il gère les activités du bureau, coordonne les actions avec les métiers et les équipes DSI, et fournit un reporting 

synthétique à sa hiérarchie. 
- Il élabore, gère, suit les budgets alloués pour la réalisation de ses activités. 

 
Dans son domaine, il participe au pilotage stratégique : 

- Il contribue à l’optimisation des processus métiers, des données, des applications et des systèmes associés 
(détection d’opportunités…). 

- Il contribue par son expertise technique et métier à la performance du SI bancaire reposant aujourd’hui sur des 
logiciels développés spécifiquement dans un environnement Adélia/IBM POWER7 iSeries AIX, ses interfaces avec les 
autres SI (bus, ERP, front office OLETI, ordonnanceurs) et organismes bancaires, et également sur d’autres 
applications (selfcare Web, progiciels..). 



 

- Il construit et gère le portefeuille des services offerts aux métiers. 
- Il anticipe les changements et leurs impacts métiers sur le SI, et réciproquement. 
- Il est garant de la cohérence du SI Bancaire et participe activement au pilotage des projets d’évolution ou de 

migration des briques logicielles du SI Bancaire. 
 

Il est responsable de la bonne administration du SI : 
- Il contrôle les besoins SI du métier (évolutions), en s’appuyant sur : 

o les processus du métier, 
o les modèles fonctionnels du métier, 
o les référentiels des informations métier, 
o les architectures fonctionnelles et techniques du SI (existant/cible). 

- Il répartit les taches de développements, en interne ou en externe, contrôle les réalisations et les livrables, et 
organise les recettes avec les métiers. 

- Il garantit la qualité du SI dont il a la charge, il contrôle la documentation produite (référentiels documentaires Wiki, 
procédures, règles, objets métiers, interfaces) et il garantit l’application des méthodes et outils de la DSI. 

- Il gère la relation avec les prestataires notamment dans un cadre de sous traitance en régie, de TMA ou de contrats 
d’études, de développement ou de recette, sous-traités. 

 
Il veille à la qualité de la conduite des projets sur le SI concerné : 

• Il évalue la cohérence unitaire et globale des projets par rapport au système d’information (existant/cible). 
• Il contrôle le niveau des livrables fournis, avant le lancement et durant le projet, il contrôle et valide l’intégration 

des connaissances sur le SI métier dans les référentiels documentaires, il engage les éventuels audits projets et il 
garantit la qualité du reportig des projets et chantiers. 

• Il applique et fait appliquer les méthodes et outils de la DSI et participe à leurs améliorations. 

 
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 à BAC+5 en 
ingénierie informatique 

- Maitrise des pratiques et 
méthodes de gestion d’équipes 
opérationnelles et de conduite de 
projets informatiques. 

- Maitrise des architectures 
logicielles, des méthodes 
d’ingénierie logicielle et 
d’intégration de progiciels 

- Connaissance étendue de 
plusieurs langages de 
développement et forte capacité à 
appréhender d’autres 
technologies et à les faire évoluer 

- Connaissance du développement 
en environnement Adelia 
appréciée 

- Modélisation de données 
- Connaissance fonctionnelle du 

domaine Bancaire appréciée.  

- Expérience de 3 à 6 ans selon le 
niveau d’études en développement 
logiciel, ayant trait de préférence au 
domaine bancaire, ou à des services 
financiers  

- Expérience managériale de plus de 
3 ans, d’équipes en mode projet et 
en mode maintenance 
(management hiérarchique et 
fonctionnel). 

- Encadrement technique dans un ou 
plusieurs des environnements 
suivants : 

o Adélia/IBM Power7, 
pratique et expérience 
appréciées 

o SGBD PL/SQL, langage 
XML, Shell AIX 

o Java et architecture WOA / 
Linux 

- 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. 



 

- Connaissance d’approches Agiles 
mises en œuvre pour la 
maintenance ou la réalisation de 
systèmes d’informations (*). 

- Notion de BRM et mise en œuvre 
de portefeuille de services (*). 

- Anglais technique lu et écrit. 
 
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. 
 

o Windows, BDD 
Oracle/Linux 

o Confluence, JIRA, MS 
Project 

- Aptitude et/ou appétence à 
évoluer/migrer dans les 
environnements techniques 
suivants : 

o Angular, Springboot, Ionic, 
Bootstrap, Jhipster,  

o ElasticSearch, ELK, 
smashing 

o Linux / Windows 
o JAVA, typescript/javascript, 

HTML, XML, CSS, 
Powershell 

o PostgreSQL, Oracle* 
o Architectures WOA, Docker 

et DevOps 
- Accompagner, conseiller, soutenir 

ses collaborateurs. 
- Communiquer efficacement auprès 

de ses équipes, de sa hiérarchie, des 
métiers. 

- Conseiller les métiers, être force de 
proposition et représenter la DSI 
dans les comités métiers. 

- Garantir la conformité, la qualité, la 
cohérence du SI avec les exigences 
métier et la stratégie d’entreprise.  

- Anticiper, alerter et convaincre. 
- Savoir adapter son écoute et son 

langage à son interlocuteur 
(métiers, informaticiens…). 

- Gérer les relations contractuelles 
dans le cadre d’une TMA.   

 
Critères particuliers 

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

Conditions de travail :. 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 : 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

