
Chargé de la programmation budgétaire à la direction financière 

 
Référence : 3134-19-1156/SAFPFI du 13 septembre 2019 
  
Employeur : Office des postes et des télécommunications 

 
Corps /Domaine : cadre d’exploitation 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 

Direction : financière 

 
Lieu de travail : Immeuble Waruna 2 - 2 rue Monchovet 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 13 septembre 2019 

 
Date limite de candidature : vendredi 11 octobre 2019 

Détails de l’offre :  
 

Emploi RESPNC : responsable financier 
 

Missions : 
 

- Coordination de la préparation des étapes budgétaires de l’OPT-NC et 

accompagnement des directions opérationnelles, notamment, dans le 

suivi financier des opérations (PPI, AP/CP, …), 

- Analyse, consolidation et production des données issues des dialogues de 

gestion et des arbitrages budgétaires dans le respect du calendrier 

budgétaire, 

- Production, consolidation et communication du suivi d’exécution 

budgétaire. 

 

Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef de service budget finances 

 

Activités principales : 

- Elaborer le budget de l’office en lien avec les directions opérationnelles, 

les direction supports et les autres bureaux de la direction financière : 

� Coordination de la préparation budgétaire, 

� Organisation et planification des étapes de préparation sur l’année, 

� Conseil et assistance des directions dans le pilotage de leurs 

ressources budgétaires, 

� Analyse des propositions budgétaires des directions et préparation 

des éléments d’arbitrage du budget, 

� Participation à la rédaction des lettres de cadrage, du rapport relatif 

au débat d’orientation budgétaire (DOB) et des rapports budgétaires, 

� Participation à la rédaction et à la mise à jour du règlement 

budgétaire et financier (RGF), 

� Production des maquettes budgétaires (EPRD) et leurs annexes. 

- Suivre le budget de l’office : 

� Mise en place et suivi des tableaux de bords et des statistiques, 

� Suivi l’exécution budgétaire et analyse des écarts, 

� Mise en œuvre et supervision de plan pluriannuel des 

investissements (PPI), 

� Communication financière mensuelle, organisation de dialogues de 

gestion et participation à l’animation de la communauté des 

référents financiers de l’OPT-NC. 

- Manager une équipe en transversal : 

� Organisation des échanges entre les référents financiers des 

directions, 

� Accompagnement des référents autant que de besoin dans les 

réunions de dialogue de gestion, 

� Gestion des priorités en tenant compte du calendrier budgétaire et 

financier, 

� Montée en compétence des référents par une formation continue in 

situ. 

Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en fonction des changements 

d’organisation à venir. 



Activités secondaires : 

- Assister le chef de service pour toute amélioration du processus 

d’élaboration et de suivi budgétaire, 

- Proposer des aces d’amélioration de la performance financière de 

l’établissement (politique achat, d’amortissement, optimisation fiscale, …) 

et les mettre en œuvre. 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : permis B 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Formation supérieure en finances et/ou comptabilité ou expérience 

professionnelle dans le domaine exigé, 

- Comptabilité générale et /ou nomenclatures publiques, 

- Maitrise des outils de gestion financières et d’Excel, 

- Maitrise des procédures, méthodes et techniques budgétaires, 

- Technique d’analyse financière. 

 

Savoir-faire : 
- Animer une réunion, 

- Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit, 

- Réflexes de coordinateur (écouter, formaliser, organiser, communiquer), 

- Maintenir de bonnes relations avec les interlocuteurs internes et 

externes, 

- Expertiser, conseiller, 

- Organiser le travail et les priorités, anticiper. 

 

Comportement professionnel : 
- Sens des responsabilités, 

- Force de proposition, 

- Autonome, méthodique et rigoureux, 

- Sens relationnel (écoute, diplomatie), 

- Esprit d’analyse et de synthèse, 

- Dynamisme, 

- Anticiper et prendre des initiatives, 

- Disponibilité particulièrement grande en période budgétaire, 

- Respect absolu du secret professionnel. 

 

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. 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Thierry PIVETEAU - Chef de service budget finances 

Tél : 26.82.16 – mail : thierry.piveteau@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 – service des ressources humaines – bureau recrutement emploi mobilité par : 

 

- Voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Monchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa 

cédex 

- 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 


