
Société
immobilière
de nouvelle
calédonie

recrute, forme et accompagne

Avec plus de 10 000 logements, 
la SIC est présente sur 
l’ensemble du Territoire
La localisation du patrimoine de la SIc en 2015 :

Direction
des Ressources Humaines 
15 rue Guynemer
BP 412 - 98845 Nouméa Cedex 

   28 08 93 
 recrutement@sic.nc

envoyez-nous vos candidatures

retrouvez-nous sur notre site web :
www.sic.nc 

u n e  s o c i é t é  d ’ a v e n i r  p o u r  t o u s  l e s  c a l é d o n i e n s

Soutenir le développement des territoires avec 
une offre d’aménagement et d’habitat croissante 
et diversifiée.

Enjeu n°1

Répondre aux besoins de qualité de service, 
et d’accompagnement technique et social des 
clientèles.

Enjeu n°2

S’affirmer comme un partenaire public 
de référence des collectivités en matière d’habitat 
et d’aménagement.

Enjeu n°3

Les valeurs de la SIC

     responsabilité,
solidarité, exemplarité

Résidence Universitaire de Nouvelle-Calédonie

  communes | Livraisons 2015  | Nombre de logements gérés au 31/12/2015

Résidence Les Roches Grises - St Quentin
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Boulouparis
16

Bourail
20  | 52

païta
49  | 151

Hienghène 
7  | 20

poindimié
70

Lifou
5

touho
27Kaala-gomen  

4  | 15

pouembout
151

poya
4  | 10

Koumac
22  | 82   
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17  | 320
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8
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8
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13
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1
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76  | 7877
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La SIC en quelques métiers ...
La SIC en quelques chiffres (données 2015)

174 SALARIéS
DoNT 77 HommeS eT 97 femmeS métiers Activités exemples de postes

Aménagement
gestion foncière, rénovation urbaine, pilotage 
d’opérations d’aménagement...

• Chef de Projets
• Chargé(e) d’Opérations Aménagement...

Construction
maîtrise d’ouvrage, étude et réalisation de 
programmes, contrôle et suivi des études et des 
travaux…

• Chargé(e) d’Opérations
• Assistant(e) Responsable d’Opérations…

Patrimoine
élaboration des programmes de grosses 
réparations, planification et suivi des travaux, 
coordination des travaux d’entretien préventif…

• Chargé(e) de Grosses Réparations
• Secrétaire Assistant(e) Technique …

Proximité
Suivi des réclamations techniques des clients, 
entretien des parties communes et résidences, 
réalisation d’états des lieux…

• Gestionnaire de Sites
• Auxiliaire de Vie…

Gestion Locative
attribution des logements, relation client, gestion 
des impayés locatifs…

• Gestionnaire Locatif
• Chargé(e) de Recouvrement…

finance et Gestion
Défiscalisation, montage financier des opérations, 
contrôle de gestion…

• Assistant(e) Finance et Gestion
• Contrôleur(se) de Gestion…

Communication
et Partenariats

organisation d’évènementiels, pilotage des 
partenariats, développement de partenariats dans 
le domaine du développement durable…

• Chef de Service Communication
•  Chargé(e) de Mission Développement 

Durable et Innovation…

Comptabilité
Quittancement des loyers, comptabilité 
fournisseurs, consolidation des comptes…

• Comptable
• Aide-Comptable…

Ressources Humaines
gestion administrative du personnel, 
développement des compétences, recrutement…

• Assistant(e) RH
• Assistant(e) Paie…

Systèmes d’Information
et organisation

administration du parc et des infrastructures 
informatiques, gestion de l’information, conduite 
de la démarche Qualité, pilotage du dispositif de 
contrôle interne…

• Administrateur(rice) Systèmes d’Information
• Responsable Qualité…

Juridique
Appui juridique pour les services, gestion du 
contentieux entreprise, gestion des procédures 
marchés de la SIc…

• Chargé(e) des Affaires Juridiques
• Chargé(e) des Procédures Marchés…

cDI femmes

cDD HommescDI Hommes

cDD femmes
6 91

71 6

pour remplir ses missions, la SIc dispose
d’une grande variété de métiers :

Bep carrières Sanitaires et Sociales, Bac pro Services de proximité 
et Vie Locale, BtS assistant manager, Licence économie et 
gestion, master Droit de l’Immobilier et de l’urbanisme…

50 STAGIAIReS

Licence pro contrôle de gestion, Licence pro révision 
comptable, BtS négociation et relation client, Bachelor 
ressources Humaines

4 APPReNTIS

2 500 emPLoIS GéNéRéS
PAR LeS ACTIvITéS
De LA SIC eN
NouveLLe-CALéDoNIe

gestionnaire de Sites, agent administratif, auxiliaire de vie…

17JoBS DéTé

3,11% de la masse salariale consacrée à la formation
du personnel de la SIC (obligation légale de 0,7%).

taux d’emploi handicapés : 3,28%.

La SIc forme les étudiants
par le biais de stages,

apprentissages et jobs d’été.

38 ReCRuTemeNTS


