
Community Manager au Service Communication 

 
Référence : 3134-20-009/SAFPFI du 3 janvier 2020 

 
Employeur : Office des postes et télécommunications 

 

Corps /Domaine : cadre d’exploitation 

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre(1) : / 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Direction : Cabinet de direction 

 
Lieu de travail : Direction générale OPT – immeuble 

Waruna – 2 rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 3 janvier 2020 

 

Date limite de candidature : Vendredi 31 janvier 2020 

 

Détails de l’offre :  
 
 

Missions : 

 

Créateur de liens entre l’entreprise et les utilisateurs, le Comunity Manager est un 

porte-parole des usagers en interne et des marques en externe qui intervient au 

nom de l’OPT-NC. Il a pour mission de fédérer une communauté d’internautes via 

les réseaux sociaux autour d’intérêts communs, d’animer les échanges tout en 

veillant au respect des règles de bonne conduite au sein de la communauté. Il 

définit les contenus pour chaque cible, planifie la production, publie, anime les 

réseaux sociaux, évalue l’efficacité des actions et soigne l’e-réputation. 

L’animateur des réseaux sociaux contribue à renforcer la présence de l’OPT-NC sur 

internet, construire et/ou améliorer l’image de marque de l’entreprise et la 

notoriété des produits et services. 

 

Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport au chef de service) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef de bureau pôle multimédia 

 

Activités du poste : 
Développer l’image de l’entreprise et la notoriété des produits et services sur le 
web 
- Optimiser les espaces d’échange de l’entreprise (pages Facebook, chaîne 

YouTube, comptes Twitter et Lindkedin) 

- Créer du contenu digital selon la ligne éditoriale définie et diffuser du contenu 

informatif 

- Instaurer un dialogue avec les internautes pour répondre à leurs questions 

et/ou critiques 

- Identifier sur le web les « influenceurs » susceptibles de faire connaître 

l’entreprise (bloggeurs, forums, groupes, …) 

- Définir les indicateurs de mesure permettant de valider les objectifs atteints 

- Effectuer une veille permanente des communautés en lien avec l’entreprise et 

les marques : recenser les communautés sur le web pouvant influer sur le 

positionnement de l’entreprise et des marques (bloggeurs, forums de 

discussion, …) 

Animer la communauté et renforcer sa cohésion 
- Fédérer et fidéliser les internautes en créant une communauté conviviale : 

faire des membres déjà existants un relais d’information au sein de la 

communauté 

- Veiller à la qualité des réponses, y compris des critiques apportées à 

l’entreprise et aux marques afin d’être en mesure de les exploiter et de 

relancer la discussion 

- Faire respecter les règles éthiques de la communauté et de bonne 

communication sur internet par la modération des contenus produits par les 

internautes 



- Assurer la fidélisation et encourager l’engagement des internautes via des 

événements on-line (newsletter, jeux concours, ...) 

Etablir le reporting et analyser 
- Suivre et analyser les indicateurs de satisfaction et d’insatisfaction des 

internautes et de l’ensemble de la communauté 

- Suivre les statistiques de fréquentation 

- Proposer des axes de fréquentation 

- Identifier les insights marketing de l’entreprise 

Réaliser la veille 
- Etre à l’écoute et faire un état des lieux de l’e-réputation de l’entreprise 

- Scruter régulièrement les sites, forums, blogs en rapport avec l’activité de 

l’entreprise, en extraire les informations pertinentes et proposer un plan 

d’actions et des solutions en cas de problème (critique, crise, …) 

- Surveiller les nouveaux usages (techniques, sociaux, marketing) sur les sites 

déjà utilisés 

- Faire de la veille concurrentielle sur la gestion de communauté des 

entreprises similaires 

- Suivre les mises à jour des règles d’utilisation des réseaux sociaux et s’assurer 

que l’entreprise est bien en conformité avec celles-ci. 

Administrer une bibliothèque d’images et d’animations 
- Créer et gérer une bibliothèque d’images et d’animations en vue d’alimenter 

les contenus des réseaux sociaux et contribuer plus largement aux besoins du 

service 

 

Caractéristique particulières de 
l’emploi : 
 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B 

Conditions de travail : large amplitude de travail selon les besoins spécifiques du 

poste 

 
Profil du candidat  
 

 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé : 

- Très bonne connaissance des réseaux sociaux et des communautés web 

- Bonne connaissance des logiciels de production de contenu web (CMS, …) 

- Bonne appréhension globale des outils web et des bases en langage web 

- Bonne culture générale du webmarketing 

- Connaissance de l’OPT-NC et des activités* 

- Connaissance de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions* 

- Maîtrise de l’anglais nécessaire 

- Bac+3 minimum et expériences de 5 ans minimum souhaitée dans le domaine 

Savoir-faire : 

- Maîtrise des nouveaux médias de communication : réseaux sociaux (facebook, 

twitter, …), médias communautaires (YouTube, …) forums 

- Maîtrise des fonctionnalités des réseaux sociaux : création de campagnes de 

promotion, d’applications, personnalisation des comptes de l’entreprise 

- Maîtrise des outils de mesure d’audience et de statistiques (facebook, 

AgoraPulse, Google analytics, …) 

- Maîtrise des outils de veille et de mesure de l’e-réputation (Digimind, Google 

Alertes, …) 

- Maîtrise des outils de bureautique (Suite Microsoft Office 365) 

- Maîtrise des logiciels d’infographie : adobe photoshope, illustrator, indesign 

- Connaissance en logiciel de montage vidéo (Adobe première, …) 

Comportement professionnel : 

- Curiosité et goût pour l’investigation 

- Ecoute et diplomatie 

- Goût du contact, aisance relationnelle 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Organisation et planification 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Disponibilité, réactivité, adaptabilité 

- Conseil et force de proposition 

- Créativité 

- Sens du travail en équipe 



- Aptitude à gérer le stress et les situations conflictuelles 

- Capacité à s’adapter aux nouveaux outils informatiques web et aux 

situations de changement 

 

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 : 

Gaelle DOS SANTOS – Chef du service communication 

Tél : 26.83 26 / 74 77 08; Mail : gaelle.dossantos@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 


