
1 Téléconseiller télécoms au service clientèle de la direction des 
réseaux de vente 
 
Référence : 3134-19-1018/SAFPFI du  09 août 2019 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : agent d’exploitation 

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 

Direction : des réseaux de vente (DRV) 

 
Lieu de travail : Service Clientèle - Ducos 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 09 août 2019 
 
Date limite de candidature : vendredi 06 septembre 2019 

Détails de l’offre :  
 

Missions : 
 

Accueil, renseigne et propose les produits et services télécoms aux clients 

résidentiels et professionnels pour atteindre les objectifs fixés par la DRV et 

fidélise la clientèle 

 

Place dans l’organigramme : N - 4 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de cellule télécom 

 

Activité du poste : 
Principales : 

- Accueil téléphonique (1000) des clients résidentiels et professionnels, 

- Saisie des motifs d’appels des fiches clients, 

- Renseignement sur l’offre de l’OPT-NC, 

- Traitement back-office du courrier (électronique et papier), 

- Gestion des demandes des clients résidentiels et professionnels, 

- Prise des rendez-vous pour le compte des commerciaux du métier considéré, 

- Contribution à l’amélioration de la qualité de service, communication à la 

hiérarchie des réclamations les plus fréquentes, alerte sur les 

dysfonctionnements dans un processus…, 

- Placer (vendre) les produits et services commercialisés par l’OPT (télévente). 

 
Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

 

Conditions de travail : 

- Travaille essentiellement par téléphone – bonne audition demandée 

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : 

- Casque audio 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC*, 
- Produits et services télécoms commercialisés*, 
- Procédures commerciales et réglementation afférente au domaine*, 
- Techniques de vente*, 
- Techniques de gestion du stress*, 
- Techniques de gestion de conflits*, 
- Outils de bureautique et applications informatiques métiers*, 
- Techniques d’accueil téléphonique*, 
- Notions d’anglais*. 

 Savoir-faire : 

- S’exprimer avec clarté (être à l’aise à l’oral, avoir une élocution correcte), 

- De bonnes qualités rédactionnelles, 

- Ecouter avec attention, questionner et reformuler, 

- Résister à la répétitivité du travail (sourire, empathie et écoute) et à l’échec 

(raccrochage…), 

- Résister au stress (gestion de la file d’attente des appels, rapidité d’exécution, 

clients mécontents…), 

- Adapter son argumentaire commercial selon la diversité de la clientèle*, 
- Guider les clients, répondre à leurs besoins en fonction de leurs attentes*, 
- Rendre compte de ses résultats auprès de la hiérarchie, 

 



- Utiliser l’outil informatique et les applications du métier*, 
- Faire preuve de curiosité pour les nouvelles technologies, 

- Donner une image professionnelle de l'entreprise par son apparence et son 

comportement. 

 Comportement professionnel : 

- Sens de l’écoute, 

- D’excellentes capacités d’analyse, 

- Structuré et organisé, 

- Bonne concentration, 

- Efficacité et autonomie, 

- Amabilité, courtoisie et diplomatie, 

- Réactivité, 

- Sens de l’anticipation, 

- Bon relationnel, 

- Esprit d’équipe, 

- Intégrité, 

- Discrétion professionnelle, 

- Empathie, 

- Adaptabilité. 

 

 

Les compétences suivies de (*) pourront être acquises à la suite de la prise de poste via un accompagnement et 

des formations dispensées au sein de l’office 

 

Contact et informations 
complémentaires : 
 

Johnny LASIMAN – chef du service clientèle 

Tél. : 26.06.45 ; Mail : johnny.lasiman@opt.nc  

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et 

demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent 

parvenir à la direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement 

mobilité par : 

 

- Voie postale et dépôt physique : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 

NOUMEA Cedex 

- Mail (adresse) : mobilite.rh@opt.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 

 

 


