
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2020-03- 265 Date de dépôt : 16 mars 2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Systèmes d’Information 
Service : Services des Moyens 
Site : DSI OPT, Immeuble Le COPERNIC, 59 rue 
Georges Clémenceau, Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chargé d’Etudes Préliminaires et 
Planification 
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.  

 

 
Activités 

 
Le chargé des études préliminaires et de la planification veille à la bonne réalisation des études d’opportunité 
et de faisabilité, préliminaires aux projets des systèmes d’information. A ce titre, il est en relation avec les 
maîtrises d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre DSI. Il met en regard les éléments de délais et coûts (budget et 
ressources humaines) issus des études de faisabilité et les moyens disponibles pour aider à l’établissement 
d’une planification de l’ensemble des projets. Son action s’inscrit dans la gouvernance du système 
d’information en apportant des outils d’aide à la décision pour les instances hiérarchiques. 
Par ailleurs, il s’inscrit dans la méthodologie définie par le service du management de projets (SMP). 
 
Activités Principales : 
• Collecter les idées de projets, 
• Organiser les études d’opportunité et de faisabilité et garantir la qualité des livrables, 
• Au besoin, réaliser des études d’opportunité et de faisabilité, 
• Assurer la communication et la coordination avec les acteurs intervenant dans les études préliminaires, 
• Organiser et, si besoin, animer les restitutions des études préliminaires, 
• Consolider les résultats, notamment en terme de moyens estimés dans les études de faisabilité et 
produire des documents d’aide à la décision, 
• Mettre en regard les moyens nécessaires estimés et les moyens disponibles pour proposer une 
planification réaliste des projets, 
• Utiliser et promouvoir les outils et méthodes de l’OPT. 
 
Activités secondaires : 
• Assurer un rôle d’AMOA si nécessaire, 
• Prendre en charge la direction opérationnelle d’un projet si nécessaire. 
 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations : Diplôme de niveau Bac+5 
 
Expérience(s) : 10 ans dans le domaine des Systèmes d’Information 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 



 

 Maîtrise des méthodes de 
gestion de projet (dont 
approches Agiles),  

 Connaissances des méthodes 
et processus qualité,  

 Sensibilisation aux différents 
référentiels (PMBok, CMMI, 
Prince2, ITIL…),  

 Large expérience sur les 
systèmes d’information,  

 Maîtrise de l’anglais,  

 Conduire et piloter un projet,  
 Animer des groupes de travail et 

des réunions,  
 Définir les risques, les priorités et 

prendre les mesures adaptées,  
 Appliquer des processus 

méthodologiques rigoureux,  

 Fédérer les compétences et les 
énergies.  

 Sens stratégique et 
politique,  

 Qualité relationnelle 
importante,  

 Esprit d’analyse,  
 Capacité à négocier et 

convaincre,  
 Autonome et source de 

propositions. 

 
Critères particuliers 

Langues : Français, maîtrise de l’Anglais 
Permis : B 

 

 

 

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
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