
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2023-01-38    Date de dépôt : 02/01/2023 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DIRECTION DU COURRIER ET DU 
COLIS 
Service : AGENCE PHILATELIQUE 
Site : 7 rue Eugène Porcheron, Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Agent polyvalent 
Durée du contrat : 3 mois  
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : dès que possible 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  
 

 
Mission principale 

 
Assurer la commercialisation des produits philatéliques et dérivés au guichet et en back office. 
 

Activités 

Principales : 

 Tenir le guichet de l’agence philatélique 

 Accueillir et renseigner les clients 

 Promouvoir et vendre les produits philatéliques 

 Effectuer des opérations de caisse (manipulations de fonds et de valeurs) 

 Participer à la réalisation des vitrines d’exposition 

 Tenir les statistiques du guichet 

 Renseigner les clients de l’agence (par téléphone, par courrier et par mail) 

 Procéder au classement des timbres des collections philatéliques (OPT-NC et UPU) 

 

Secondaires : 

- Effectuer des oblitérations philatéliques 
- Participer aux événements philatéliques (stand, salon, …) locaux 
- Effectuer toute mission confiée par le chef de l’agence philatélique 

 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations :  
 
Expérience(s) : expérience souhaitée dans une agence OPT, et/ou dans la tenue de caisse 
 
Qualités : minutieux, rigoureux, sens de l’accueil et du service public 
 
 
 

 



 

 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Opérations comptables de 
guichet * 

 Réglementation postale * 

 Outils de bureautique 

 (Word, Excel, Suite Office 
365) 

 Application SIDO* (dépêche 
courrier) 

 Application de 
Guichet OLETI* 

 Offre des produits 
Philatéliques de l’OPT * 

 Techniques d’accueil et de 
vente 

 Techniques de présentation 
de produits 
 

 Conseiller et renseigner les 
clients  

 Représenter l’OPT-NC - 
Appliquer les techniques de 
vente  

 Tenir une caisse (fonds et 
valeurs)  

 Mise en valeur des produits au 
guichet 

 Valorisation du patrimoine 

 Sens de l’accueil et du 
relationnel avec le public  

  Dynamisme, aptitude aux 
changements 

 Minutie et méticulosité 

 Rigueur et méthode 

 Intégrité et discrétion 
professionnelle 

 Respect de la hiérarchie 

 Sens de l’initiative 

 Sens du travail en équipe  

 Disponibilité 

 Curiosité intellectuelle et 
connaissance de l’histoire 
du pays 

 Sens de l’esthétique 

 
Critères particuliers 

Langues : Français, l’anglais serait un plus 
Logiciels : Pack office 
Permis : B 
Conditions de travail : Horaires 7h30-11h30 et 12h15-16h00 
Du lundi au samedi en fonction du règlement intérieur + permanence en-dehors des horaires à l’occasion 
d’événements (hors de l’agence). 
 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 
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