
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNE – EXTERNE 
 

La Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie (CAP-NC) est susceptible de recruter en 

CDD à temps plein, à compter de juin 2022 pour une durée de 5 mois : 
 

UN SECRETAIRE POLYVALENT (H/F) 
Code ROME : M1607 

Sous la responsabilité du Responsable des services PAR, la personne retenue sera chargée :   

 De procéder à l’accueil physique, téléphonique et réceptionner les mails des ressortissants 
agricoles et du public ; 

 D’accompagner ce même public dans leurs formalités concernant le registre de l’agriculture et le 
Centre de Formalité des Entreprises ; 

 De vérifier les formalités du Registre Agricole (RA) et Centre de Formalité des Entreprises 
(CFE) ; 

 D’assurer pour le compte des différents services de la Chambre d’agriculture des travaux 
administratifs de secrétariat, d’accueil en s’adaptant aux différents modes opératoires ; 

 D’assurer la continuité des services concernés en cas d’absence du titulaire, tenue de régie 
comprise. 

 

Localisation : Province Sud, NOUMEA, au siège de la CAP-NC et au dock des engrais à Ducos. 

 

Profil souhaité : 

- Diplôme : BAC à BAC+2, expérience professionnelle souhaitée     
- Maitrise des logiciels de bureautique : Excel, Word, Powerpoint 
- Maitrise des applicatifs métiers : utilisation de toutes les fonctionnalités  
- Confidentialité, autonomie, discrétion et rigueur  
- Capacité à travailler en équipe 
- Être force de propositions 
- Prise d’initiatives 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser au plus tard le samedi 07 mai 2022 à 16h00, par 

courrier au siège de la Chambre d’agriculture et de la Pêche – BP 111 – 98845 Nouméa cedex – ou par 

mail à rh@cap-nc.nc leur dossier complet comprenant : 

- Une lettre de motivation adressée au Président de la Chambre d’agriculture et de la Pêche 
précisant les prétentions salariales 

- Un CV actualisé indiquant la date d’arrivée sur le Territoire si non Citoyen(ne) calédonien(ne) ; 
- Les copies des diplômes ; 

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 

Les personnes retenues sur dossier seront reçues pour un entretien devant le comité de recrutement. 
 
La Chambre d’agriculture et de la Pêche se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner 
qu’une suite partielle à cette offre d’emploi. 
 

Le Président, Gérard PASCO

                                                                                   


