
Concepteur de contenus digitaux pédagogiques au bureau des
dispositifs de formations initiales de la direction des ressources
humaines

Référence : 3134-21-1357/SR du 26/11/2021

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Domaine : contrôleur

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

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir à
compter de février 2022

Direction : des Ressources Humaines (DRH)

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

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 26 novembre 2021

Date limite de candidature : Vendredi 24 décembre 2021

Missions : - Concevoir pédagogiquement des contenus digitaux en lien avec les besoins

opérationnels,

- Créer et produire des contenus digitaux sous tous les formats (texte, photo,

vidéo…) pour inclusion dans des formations pour adultes (présentiel ou

distanciel),

- Réaliser un suivi et une analyse complète des contenus publiés afin d’en

améliorer le contenu,

- Co-animer la plateforme de formation en ligne.

Place dans l’organigramme : N – 3 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique : chef du bureau des dispositifs de formations
initiales

Activités principales
1) Concevoir les modules e-learning

- A partir d’une analyse du besoin, rédiger un scénario pédagogique en
identifiant les modalités et les ressources nécessaires en vue de la
conception d’un module e-learning simple,

- A partir d’un scénario pédagogique donné, concevoir un module e-learning
en identifiant les outils et médias adaptés,

- Rédiger les scripts (tutoriels et vidéos) et storytelling des parcours de
formation.

2) Produire les modules et ressources e-learning

- Créer et concevoir des ressources multimédias (vidéos, audio, visuels,
activités pédagogiques…) à des fins pédagogiques ou promotionnelles en
lien avec les experts métiers,

- Implémenter les capsules pédagogiques sous forme de formations ou
parcours de formation sur la plateforme de formation en ligne,

- Actualiser les capsules pédagogiques existantes sur le fond (nouvelle
réglementation par exemple) ou sur la forme en fonction des remontées
des stagiaires et/ou des données issues de la plateforme,

- Animer des ateliers de recette et de validation de contenu avec les
commanditaires et/ou experts métiers.



3) Promouvoir le digital learning

- Réaliser de la veille pédagogique en matière de digital learning et être
source de proposition pour l’utilisation de nouveaux outils ou de nouvelles
approches,

- Participer à l’élaboration d’actions promouvant la plateforme et plus
généralement le digital learning,

- Accompagner les stagiaires dans leur prise en main des formations
proposées pour faciliter leur acculturation digitale.

4) Participer à l’animation de la plateforme de formation en ligne

- Animer la minute digitale,

- Proposer et mettre en ligne le module du mois au N+1 en lien avec

l’actualité de l’OPT-NC,

- Promouvoir et animer des communautés sur la plateforme,

- Assurer un premier niveau d’administration fonctionnelle de la plateforme

(création des nouveaux utilisateurs, mise à jour des droits, assistance

téléphonique).

Profil du candidat - Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Connaissance de l’OPT-NC,

- Ingénierie pédagogique*,

- Techniques pédagogiques*,

- Connaissance de la plateforme de formation en ligne*,

- Techniques de communications et d’information.

Savoir-faire :
- Maîtriser Photoshop, Adobe Première, Illustrator et Character animator,
- Utiliser les méthodes et outils pédagogiques adaptés aux spécificités de la

formation distancielle*,
- Rédiger un scénario pédagogique ou un script*,
- Concevoir des modules et/ou parcours de formation e-learning,
- Implémenter les modules/parcours de formation sur la plateforme de

formation en ligne et les affecter au public cible*,
- Présenter et promouvoir une formation distancielle (au commanditaire, à

ses collègues, à l’ensemble de l’OPT, …),
- Utiliser couramment les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint),
- Réaliser un tournage (maîtrise des équipements audiovisuels),
- Posséder des qualités rédactionnelles.

Comportement professionnel :
- Rigueur,
- Sens de l’analyse,
- Autonomie,
- Sens de l’organisation
- Sens de l’innovation/créativité,
- Sens des relations humaines,
- Adaptation,
- Posture client/fournisseurs.

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 :

Eric HUGUET – Chef de bureau des dispositifs de formations initiales
Tél : 26.81.06 - Mail : eric.huguet@opt.nc

mailto:eric.huguet@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 : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa cedex
- Dépôt physique : direction des ressources humaines – immeuble KLING – 15 rue Fernand Forest Ducos
- 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


