
1 Chef de bureau Méthodes et Outils 
 
Référence : 3134-19-1152/SAFPFI du 13 septembre 2019 
  

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : cadre technique 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
:/ 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir 
 
 

Direction : générale déléguée au pilotage stratégique 
 
Lieu de travail : Direction Générale OPT, bureau management 
de projets, Immeuble WARUNA 2 rue Paul Montchovet.  
 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 13 septembre 2019 
 
Date limite de candidature : vendredi 11 octobre 2019  

Détails de l’offre :  
 

Emploi RESPNC : Expert méthodes et outils/qualité/sécurité 
 
Missions :  
 

- Etablir, faire évoluer, accompagner les aspects méthodologiques 
de la gestion de projet (GP) et la gestion de portefeuille de 
projets de l’entreprise (documentation, tutoriels, guides, 
modèles, référentiels, etc.) 

- Encadrer l’administration fonctionnelle des outils du système 
d’information de gestion de projet 

- Réaliser la planification de certains projets du portefeuille en 
soutien aux managers de projet 

Unité organisationnelle :  
Service du management de projets 
Place dans l’organigramme :  
N-3 (par rapport au directeur général) 
Fonction du supérieur hiérarchique direct : 
Chef de service management des projets 
 

 
 

Activités du poste : 
 
Activités principales :  

- Manager un collaborateur 
- Animer et assurer l'évolution du référentiel méthodologique, des 

processus, des bonnes pratiques et des outils utilisés, afin de 
garantir une gestion optimale des projets, des programmes et du 
portefeuille de l'OPT-NC par typologies 

- Élaborer et mettre en place le plan de formation des équipes aux 
outils gestion de projet et de portefeuille de projets en 
cohérence avec la méthodologie en vigueur à l'OPT-NC 

- Administrer fonctionnellement le(s) outil(s) du système 
d’information de gestion de projet et gérer leurs interfaces  

- Organiser certaines formations pour diffuser la méthodologie ou 
des séminaires : 
sur les outils de gestion de projet (GP) et de portefeuille de 
projets (GPP) 
sur la méthodologie de management de projet 
sur les bonnes pratiques et leur partage 

- Extraire des outils de GP et GPP tous les éléments de reporting, 
d'analyse et de performance sur les projets dans le cadre de la 
consolidation au niveau du portefeuille de projets OPT, à 
destination des instances de pilotage 

- Participer à et co-animer certaines instances de pilotage 
transverses (comités directeurs notamment) 

- Exploiter les données gérées par les outils (Excel services, 
module de BI, ...)  



- Elaborer des tableaux de bord (reporting, suivi et alertes) 
- Capitaliser sur la connaissance des projets : développer et 

maintenir un système en matière de retours d’expérience des 
projets de l’entreprise : outil de gestion et de traitement de la 
connaissance en matière de projets 

- Participer à l'amélioration du fonctionnement et de 
l’organisation des équipes projet (mise en place de techniques 
d'animation de réunions, gestion des conflits, ...) 

- Réaliser la veille sur son domaine de responsabilité et préconiser 
les axes d’évolution 

- Piloter les interventions auprès des utilisateurs lors d’incidents 
et synthétiser les remontées des dysfonctionnements 
fonctionnels et attentes des utilisateurs 

- Piloter certains projets : conduite des études, travaux, 
benchmarks, sélection et choix des prestataires, évaluation de 
scénarii, préconisations… 

- Assurer le suivi et l’accompagnement des projets du portefeuille 
sous sa responsabilité : conseil, assistance, information, 
formation, alerte, participation aux études ainsi qu’à leur 
planification (jalons, ressources, etc.) 

 
Profil du candidat  
 

 
Savoir/Connaissance/Diplôme exigé: 
- Outils informatiques de gestion de projet : MS Project et 
SharePoint ou équivalents 
- Techniques de gestion et conduite de projets 
- Processus & qualité (référentiels, normes et méthodes) 
- Connaissance des systèmes d’information de l’OPT-NC 
- Connaissance des métiers de l’OPT-NC et de son organisation* 
- Outils, méthodes et techniques de gestion de projets 

 Savoir-faire : 
- Assurer le support utilisateurs : conseiller, assister, former et 
accompagner 
- Déployer et administrer fonctionnellement un SI : gérer les 
habilitations, … 
- Accompagner le changement, communiquer et former 
- Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral 
- Utiliser les fonctions avancées d’Excel (TCD, connexion de 
données), requêtes SQL 
- Réaliser une veille fonctionnelle et technologique 
- Maitriser les principes de la planification de projets 
- Rédiger des cahiers des charges et des études 
- Rédiger des processus et des procédures d’utilisation des outils 
- Animer des réunions et/ou formations 
- Garantir la qualité des données et des méthodes/pratiques 
proposées (planification, indicateurs, REX…) 
- Communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral auprès 
d’interlocuteurs variés 

 

  
Comportement professionnel : 
- Sens de l’organisation, travail méthodique 
- Esprit d’analyse 
- Pragmatisme 
- Etre force de proposition 
- Qualités relationnelles et sens de la pédagogie pour 
accompagner le changement 
- Adaptabilité  
- Esprit d’équipe et d’entreprise  
- Disponibilité, réactivité et discrétion 
1
 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 : 
 

Mme Nadine Augros Alenda – Directrice générale adjointe                             
mail : Nadine.AUGROS ALENDA@opt.nc, tél. : 268252 

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) précisant la référence de l’offre doivent 
parvenir à la direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement 
mobilité par : 
 

- voie postale : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex 
- dépôt physique : même adresse que ci-dessus 
- mail : mobilite.rh@opt.nc  
- fax : n°27.54.45 

(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. 
 

 


