
 

 

Project title:  
" Macroéconomie, statistiques et gestion des  

finances publiques" 

Position:   Expert dans l'audit et la comptabilité publique (Cat. Junior) 

Location: Nouvelle-Calédonie 

Eligible nationalities: All nationalities 

Start of project: 01/06/2015 

Assignment duration: 23 jours 

Deadline:  20/05/2015 

Objective of the project: Objectif global 

La mission a pour objectif de présenter dans un cadre conjoint, l'état des lieux de la GFP de 

la NC, recenser l'ensemble des recommandations existantes faites sur la base des faiblesses 

et des points forts de la GFP de la Nouvelle-Calédonie et éventuellement de les compléter 

afin que le gouvernement puisse ensuite décider d'un plan de réforme unifié décliné par 

priorité et dans le temps.Ce plan est destiné à faciliter le suivi des progrès réalisés, 

simplifier les exigences de « reporting », accroitre la performance de la gestion des finances 

publiques et, in fine, améliorer l'efficience et l'impact des services publics rendus à la 

population. 

Qualifications required:  Qualifications et compétences 

 Parfaite maîtrise, orale et écrite, de la langue française 

  Diplôme universitaire 

  Connaissance approfondie du système de la gestion des finances publiques 

  Bonne connaissance des standards internationaux d'audit   

Expérience professionnelle générale 

 6 ans d'expérience dans le domaine de la gestion ou de l'analyse des finances 

publiques 

  Expérience dans l'audit et le contrôle des recettes et des dépenses publiques (interne 

et externe) 

Expérience professionnelle spécifique  

 Expérience prouvée dans les domaines couverts par le diagnostic de la GFP ou 

assimilé   

  Minimum 6 ans d'expérience dans le domaine de l'audit externe des finances 

publiques 

Other information: If you are interested in this position please send your CV in EU format under the heading “ Expert 

dans l'audit et la comptabilité publique (Cat. Junior) - Nouvelle-Calédonie  ”. When sending your 

application please include an indication of your desired remuneration (day-rate).Please also make 

sure that you include one or more telephone numbers. Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot11@ntu.eu  

mailto:lot11@ntu.eu

