
Chargé d’affaires entreprises à l’Agence Entreprise de la Direction Générale 
Déléguée en charge de la Performance Economique 
 

Référence : 3134-19-1467/SAFPFI  du 22 novembre 2019 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 
 

 

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

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Direction : Générale Déléguée en charge de la Performance 
Economique 

 
Lieu de travail : 9 rue du Général Gallieni - Nouméa 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 22 novembre 2019 

 
Date limite de candidature : Vendredi 20 décembre 2019 

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : Agent de réseau de vente 
 

Missions : 
 

Conseiller, vendre les produits et services Télécoms de l’OPT auprès des clients 

Entreprises (E) et Moyennes Entreprises (M) en cherchant à fidéliser le client et 

atteindre les objectifs fixés. 

 

Place dans l’organigramme : N - 3 par rapport au chef de l’agence entreprise 

Fonctions du supérieur hiérarchique : Chef de Cellule Entreprise portefeuille 2 

Nombre d’agents encadrés : 0 

- Directs : 0 

- Indirects : / 

 

Activité du poste : 
Principales :  

Conseiller et vendre aux entreprises les solutions correspondant à leurs 

besoins et en adéquation avec la stratégie de l’OPT  

- Fidéliser les clients entreprises, en assurant une relation commerciale 

régulière de qualité (rendez-vous chez les clients, élaboration des fiches 

clients …) 

- Aider ceux-ci à analyser leurs besoins en télécommunication et 

promouvoir les offres OPT par une 

information régulière. 

- Développer son portefeuille (adapter à chaque catégorie de clients les 

actions, les moyens et le temps) 

- Suivre la qualité des prestations commandées par les clients (respect des 

contrats et des délais) et alerter la hiérarchie en cas de problèmes 

techniques 

- Rendre compte de son activité à son manager (suivi de RDV, devis, 

reportings …) 

- Assurer un niveau 2 de traitement des demandes en soutien de l’assistant 

commercial 

Veiller à la qualité des données clients dans les Systèmes d’Information 

Effectuer toutes missions confiées par la DGD PE dans le cadre de ses 

attributions 

 

Secondaires : 

                Faire remonter l’information obtenue sur le marché, relative aux produits 

et services (satisfaction, nouvelles demandes hors offres …) 

                Représenter l’agence entreprises lors de manifestations (salons, forums, …) 

 

Caractéristique particulières de 
l’emploi : 
 

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : 

- Néant 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :  

Permis B 

Conditions de travail :  

Du lundi au samedi en fonction du règlement intérieur  



 
Profil du candidat  
 

 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- Maîtrise de la réglementation télécom 

- Très bonne connaissance des produits et services télécom* 

- Bonne connaissance des applications informatiques en fonction au sein de 

l’établissement : BSCS, AS400, télécom, Outlook, Word, Excel… 

- Techniques de ventes et d’entretien* 

- Techniques de communication* 

  

Savoir-faire : 

- Pratiquer l’écoute active des besoins et des attentes de son interlocuteur interne 

et externe 

- Vendre, mener des entretiens* 

- Maitriser des techniques de ventes et d’entretien 

- Maitriser de la gestion d’un portefeuille 

- Respecter des délais 

 

 

 Comportement professionnel : 

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

comportement  

- Efficacité pragmatique 

- Disponibilité  

- Capacité à la prise d’initiative 

- Avoir un esprit d’équipe  

- Intégrité  

- Bonne qualités relationnelles  

 

 

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 : 
 

Audrey AMAT – chef de l’Agence Entreprise 

tél. : 26 77.50 – mail. : audrey.amat@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 : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex 

- dépôt physique (adresse) : même adresse que ci-dessus 

- mail (adresse) : 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. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 


