Assistant comptable
Référence : 19-24410/MPRH du 07 mai 2019

Employeur : Nouvelle-Calédonie
Corps /Domaine : adjoint administratif

Direction du budget et des affaires financières (DBAF)
Service de l'exécution budgétaire

Durée de résidence exigée
(1)
pour le recrutement sur titre :

Lieu de travail : 17 avenue Paul Doumer

Poste à pourvoir : immédiatement

Date de dépôt de l'offre : Mardi 7 mai 2019
Date limite de candidature : Vendredi 31 mai 2019

Détails de l'offre :
Le service de l'exécution budgétaire est l'un des quatre services la direction du budget et des affaires financière.
Il comprend 27 agents et a pour mission la centralisation des factures de la collectivité, le centre de services
partagés comptable, le contrôle de l'exécution budgétaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle des
dépenses engagées, la gestion comptable du patrimoine de la collectivité et la communication financière.

Emploi RESPNC :

Gestionnaire comptable

Missions :

1/ Centralisation des factures :
- Réceptionner et contrôler la conformité des factures,
- Enregistrer les factures dans le facturier SURFI,
- Transmettre les factures aux services gestionnaires,
- Liquider des factures et les transmettre au mandatement,
- Gérer les factures non conformes.
2/ Dossiers de liquidation
- Réceptionner les dossiers de liquidations transmis par les services
gestionnaires,
- Enregistrer les dates d'arrivée au service des dossiers de liquidation dans
l'application SURFI,
- Transmettre les dossiers de liquidations aux gestionnaires comptables chargés
du mandatement et de
l'émission des titres.
3/ Rejets payeur :
- Réceptionner les notes de suspension et rejets émis par le payeur,
- Enregistrer les rejets (numérisation, tableau de bord),
- Transmettre les rejets aux gestionnaires comptables concernés.

Caractéristiques particulières de
l'emploi :

- Forte charge de travail en période de clôture budgétaire, de novembre à
février.

Profil du candidat

Savoir / Connaissances / Diplôme exigé :
- Pratique des principes budgétaires en comptabilité et finance publique, et plus
particulièrement l'instruction M52,
- Application du décret de 1996 relatif aux pièces justificatives de la dépense,
- Pratique des techniques de contrôles de pièces comptables,
- Pratique de l'exécution budgétaire.
Savoir-faire :
- Être à l'aise dans le suivi des tableaux de bord et dans la manipulation des
chiffres,
- Appliquer les procédures et les modes opératoires,
- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel)
- Maîtriser les outils informatiques spécifiques (Astre-GF/SURFI, Jira, Inote).
Comportement professionnel :
- Sens de l'organisation,
- Autonomie,
- Bon relationnel avec le public,
- Esprit d'équipe,
- Rigueur et discrétion professionnelle,
- Sens du service public.

Contact et informations
complémentaires :

Jeannette UPINUE, Responsable de section
Tél: 25 60 89 / mail : jeannette.upinue@gouv.nc
ou
Filomena MOLEANA, Chef de section
Tél: 25 60 24 / mail : filomena.moleana@gouv.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande
(2)
de changement de corps ou cadre d'emplois si nécessaire ) précisant le référence de l'offre doivent parvenir à la
direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle Calédonie par :
voie
postale
:
B.P
M2
98849
Nouméa
cedex
- dépôt physique : DRHFPNC - SDRH / Section recrutement - centre administratif Jacques Iékawé - 5ème étage - 18
avenue
Paul
Doumer
centre-ville
de
Nouméa
mail
:
drhfpnc.recrutement@gouv.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

