
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2021-01-418  Date de dépôt : 15/01/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Systèmes d’Information 
Service : Service des Moyens 
Site : Immeuble Copernic – 59 rue Georges 
Clémenceau Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Référent MOE Transverse 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Dès que possible 

 

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 

 
Le Référent Maîtrise d’œuvre Transverse met en œuvre les besoins métiers formulés et validés. 
Il aura en charge de coordonner les moyens mis à disposition pour répondre aux objectifs définis. 
Son but est d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences en ce qui concerne la qualité, les 
performances, le coût, le délai et la sécurité. 

 
 

Activités 
 

• Définit la conception technique et rédige/valide les spécifications techniques détaillées 
• Participe au choix de progiciels, en relation avec le maître d’ouvrage 
• Participe à la réalisation en termes de développements spécifiques ou d'intégration 
• Définit les tests et participe aux recettes 
• Organise, coordonne et anime l'ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet 
• Arbitre les éventuels différends entre l’équipe et les autres intervenants 
• Supervise le déroulement du projet 
• Coordonne, synthétise, et assure la qualité des validations prononcées 
• Fait circuler et diffuse l’information côté maîtrise d’œuvre 
• Gère la relation avec le ou les fournisseurs (depuis la signature du contrat à la validation finale du 

projet) 
• Organise le déploiement de la nouvelle application ou le nouveau service 
• Co-organise la maintenance et le support avec l’équipe dédiée 
• Participe à la formation des utilisateurs 
• Garantit le respect du cahier des charges 
• Garantit le respect des délais et des coûts 
• Propose au métier ou maître d'ouvrage, en cours de projet, d’éventuelles modifications d’objectifs 

(qualité, coût, délai) liées à des contraintes de réalisation ou des modifications d’environnement 
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Bac +5 à dominante informatique de gestion  
 
Expérience(s) : 5 ans 
 
 
Qualités : 

 



 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

• Connaissance des 
processus ITIL, 

• Connaissance des 
méthodologies de gestion 
de projet (PMP, PMI, Prince 
2, Agile…), 

• Maitrise des outils de 
gestion de projets comme 
Microsoft Project 
Professional, Jira 

• Maîtrise des outils 
bureautiques, de 
Confluence 

• Mise en œuvre de solutions 
informatiques multi-
applicatives, 

• Accompagnement des 
utilisateurs du SI dans les 
phases de changement et 
d’amélioration continue, 

• Coordination des équipes 
transverses, 

• Conduite de réunion, 
• Gestion des priorités, 
• Etablissement des tableaux 

de bord. 

• Capacités d’écoute et 
de communication, 

• Qualités d’Analyse et de 
synthèse, 

• Facultés 
d’apprentissage et 
grande curiosité, 

• Motivation, implication et 
disponibilité, 

• Esprit d’équipe et esprit 
d’initiative, 

• Aptitude à rédiger, 
• Rigueur et sens de la 

méthode, 
• Facultés de 

communication, 
d’écoute et 
d’expression. 

 
Critères particuliers 

Langues : Anglais courant 
Logiciels : / 
Permis : B 
Conditions de travail : Au bureau avec l’outil informatique 

 

 

 

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

