
1 Animateur et promoteur de la philatélie– Agence
philatélique à la direction du courrier et du colis

Référence : 3134-21-1306/SR du 19/11/2021

Employeur : Office des postes et télécommunications

Corps /Domaine : contrôleur

Date de résidence exigée
pour le recrutement sur titre(1) : /

Poste à pourvoir : au plus tôt

Direction : du courrier et du colis (DCC)

Lieu de travail : 7 rue Eugène Porcheron - Nouméa

Date de dépôt de l’offre : vendredi 19 novembre 2021

Date limite de candidature : vendredi 17 décembre 2021

Emploi RESPNC :

Missions : Organiser et évaluer les actions commerciales pour promouvoir la philatélie en NC et
à l’international
Participer aux manifestations philatéliques sur le territoire et à l’extérieur.

Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport au directrice opérationnelle)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de l’agence philatélique
Nombre d’agents encadrés : /

- Directs : 0

- Indirects : 0

Activités du poste :
Principales :

- Dynamiser l’espace philatélique (gestion de l’affichage & merchandising des
vitrines)

- Organiser et participer aux guichets temporaires (par exemple, émission
premier jour sur un thème particulier) et aux événements (par exemple,
salons des collectionneurs)

- Mettre à jour le site de vente en ligne
- Gérer les produits à la vente
- Être force de proposition pour mieux répondre à l’attente des clients

philatélistes & grand public
- Collaborer avec le marketing sur la conception et la promotion des produits
- Contribuer à l’amélioration continue de l’activité philatélique (y compris du

système d’information)
- Assurer le reporting de l’activité philatélique pour alimenter le tableau de

bord de la DCC

Secondaires :
- Apporter soutien aux agences lors de visites d’écoles
- Assurer le remplacement du chef d’agence
- Tenir le guichet philatélique
- Assurer toute mission confiée par le chef d’agence

Caractéristique particulières de
l’emploi :

Permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B
Conditions de travail : Horaires : Du lundi au dimanche en fonction du règlement
intérieur, permanences en-dehors des horaires à l’occasion des salons (locaux ou
internationaux) ou d’évènements

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Produits et services courrier de l’OPT-NC*
- Réglementation postale et procédures liées*



- Règles de comptabilité publique*
- Logiciels OLETI, Office365, Portail Stock, O.A*
- Gestion de projet (y compris en mode agile) *
- Techniques de communication
- Techniques de communication digitale
- Techniques de vente*
- Règles de merchandising*
- Techniques de présentation des produits*
- Anglais commercial*
- Comptabilité des agences sous OLETI*

Savoir-faire :
- Animer une équipe

- Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit

- Mettre des marchandises en valeur

- Animer une réunion

- Représenter l’OPT-NC

Comportement professionnel :
- Sens de l’initiative et de l’anticipation

- Dynamisme

- Autonomie

- Disponibilité

- Sens du service public

- Rigueur, minutie et sérieux

- Sens du travail en équipe

- Bon relationnel et discrétion

- Esprit créatif

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 :

Laure RECASENS – Chef de l’agence philatélique
Tél : 26.84.15 – mail : laure.recasens@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 – bureau recrutement mobilité et accompagnement par :

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