
Chef du bureau recrutement, mobilité et accompagnement à la 
direction des ressources humaines. 
 
Référence : 3134-20-1161/SAFPFI du 23 octobre 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 : susceptible d’être à pourvoir 

Direction : des ressources humaines 

 
Lieu de travail : immeuble Kling – 15 rue Fernand Forest - 

Ducos 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 23 octobre 2020 

 
Date limite de candidature : Vendredi 20 novembre 2020 

 

Détails de l’offre : cet avis de vacance de poste est lancé dans le cadre de la réorganisation de la Direction 

des Ressources Humaines de l’Office. 

 

Emploi RESPNC : responsable de la gestion administrative des ressources humaines 
 

Missions : 
 

Propose et met en œuvre la politique RH en matière de gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois et des compétences en accord avec les orientations 

stratégiques de l’Office. 

Assure le suivi des décisions prises et propose les adaptations nécessaires à la 

réussite des enjeux. 

Assure la coordination administrative des suivis médicaux. 

 

Place dans l’organigramme : N - 1 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : directrice des ressources humaines 

Nb d’agents encadrés :  

- directs : 7 

- indirects : / 

 

Activités du poste : 
Principales : 
- Manager son équipe (relai de communication ascendante et descendante, 

développement des compétences, EAE, …), 
- Superviser l’activité du bureau, 
- Assurer la coordination avec les autres entités du service, 
- Apporter conseils et assistance dans son domaine aux managers des 

différents établissements et services de l’office, 
- Analyser les besoins quantitatifs et qualitatifs en ressources humaines de 

l’office et proposer un programme d’actions lié, assurer sa mise en œuvre, 

- Veiller au respect du tableau des emplois maxima annuels, 

- Assurer les recrutements et l’accompagnement à la mobilité interne, 

- Assurer le suivi de l’évolution professionnelle des cadres, 

- Garantir l’élaboration et la maintenance des référentiels métiers RH, 

- Assurer le suivi global des dispositifs d’accompagnement des agents 

présentant des inaptitudes et proposer les adaptations nécessaires, 

- Assurer les relations avec le PMS, 

- Prendre en charge des projets, dossiers et études particulières dans le 

domaine RH de compétence, 

- Assurer le suivi budgétaire de son domaine de compétence, 

- Suivre et analyser les indicateurs liés à son activité, 

- Superviser le suivi des rendez-vous médicaux et l’administration des accidents 

du travail, en relation avec QVT, 

- Suivre la constitution des dossiers d’aptitudes pour les commissions 

administratives paritaires et représenter l’OPT-NC en commission. 
 



Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

- Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :  

Permis de conduire B 

Déplacements possibles sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

- Régime indemnitaire rattaché au poste de travail :  

Indemnité hiérarchique de chef de bureau 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Statut de la fonction publique NC et du droit du travail NC, 

- Politique RH de la collectivité, 

- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC et de l’administration, * 

- Instances, processus et circuits de décision de l’OPT-NC et des orientations 

stratégiques de développement, * 

- Enjeux, évolutions et cadre juridique du domaine, 

- Principes de management, 

- Techniques d’entretien professionnel, 

- Outils de bureautique et applications informatiques. 

Savoir-faire : 
- Manager une équipe, 

- Animer une réunion, 

- Concevoir des outils d’aide à la décision, 

- Gérer l’urgence, 

- Rédiger des rapports et des procédures, 

- Appliquer les différents textes réglementaires, 

- Maintenir une bonne communication interne et externe, 

- Conseiller et alerter. 

Comportement professionnel : 
- Sens de la communication 

- Diplomatie 

- Rigueur et méthode, 

- Discrétion professionnelle, 

- Esprit de synthèse et d’analyse, 

- Sens de l’accueil et du conseil. 

 

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 : 

Isabelle BESSAT – directrice des ressources humaines 

Tél : 79.81.99 – mail : isabelle.bessat@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 nécessaire 
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction 

des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement emploi mobilité par : 

 

- Voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa cedex 

- Mail : 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 


