
Chargé(e) d’accompagnement RH au bureau recrutement
mobilité accompagnement de la direction des ressources
humaines

Référence : 3134-21-1027/SR du 10 septembre 2021

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Domaine : cadre d’exploitation

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

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des Ressources Humaines (DRH)

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

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 10 septembre 2021

Date limite de candidature : Vendredi 8 octobre 2021

Emploi RESPNC : chargé de l’emploi et des compétences

Missions : Sous l’autorisation du chef du bureau recrutement mobilité et accompagnement,
participe à la politique RH en matière de recrutement (évaluation, sélection,
intégration…) et de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences. Collabore et apporte un appui technique d’aide à la décision.
Analyse et participe à la prévention des pathologies liées au travail et aide à la
gestion et à la résolution des conflits interpersonnels ou collectifs. Facilite
l’intégration des agents et participe aux procédures de reclassement internes
et/ou à la définition de parcours de formation.

Place dans l’organigramme : N – 2 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique : chef du bureau recrutement mobilité
accompagnement

Activités principales dans le domaine de la mobilité/recrutement :
- Mettre en place et coordonner une démarche d’accompagnement à la

mobilité (formations, entretiens de carrière, ateliers etc.)
- Collecte, veille de la fiabilité et analyse des données de la population

de la collectivité (effectifs, emplois, flux, compétences)
- Constituer des viviers de compétences et de potentiels
- Gestion et mise à jour des postes budgétaires
- Effectuer des entretiens de recrutement
- Alerter et apporter une expertise RH
- Elaborer des outils adaptés aux problématiques de recrutement
- Analyser les risques relatifs aux organisations en fonction des mobilités

exprimées
Activités principales dans le domaine de la santé :

- Mettre en place et coordonner une démarche de prévention des
risques psychosociaux, pilotage et animation de projets et actions de
prévention

- Coordonner les prestataires du pôle médico-social de l’OPT-NC
- Représenter l’employeur lors des commissions
- Proposer les actions nécessaires en matière de reclassement, et des

aménagements de poste en lien avec le bureau QVT
- Accompagner les réintégrations suite à des absences de longue durée

et les reclassements professionnels
- Participer à la politique handicap (contribution annuelle)

Activités transversales aux activités principales :



- Effectuer une veille sur l’état du marché de l’emploi privé et public
- Contribuer à la mise en œuvre et au contrôle de l’ensemble du

processus de recrutement
- Développer et faire évoluer des outils d’aide à la prise de décisions
- Effectuer le reporting de son activité

Activités secondaires :
- Participer aux actions « RH de proximité »
- Collaborer aux projets de service
- Renseigner le tableau de bord du service
- Alimenter les supports de communication
- Participer à l’élaboration des procédures.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

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

- Conditions de travail : Déplacements fréquents

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Expérience souhaitée en RH (4 ans minimum)
- Réglementation en matière de santé, de sécurité au travail et en droit

(du travail, administratif, santé publique…),
- Psychologie individuelle et collective,
- Techniques de communication,
- Fonctionnement de la collectivité et statuts de la fonction publique
- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC et de l’administration*

- Connaître les instances et processus de décision de l’OPT-NC*

Savoir-faire :
- Analyser rapidement les situations critiques ou à risques et prendre la

décision adaptée
- Traiter et résoudre les situations conflictuelles,
- Écouter et respecter les projets des agents
- Animer des réunions
- Conseiller, alerter et apporter une expertise RH
- Analyser et synthétiser les situations
- S’adapter à des publics variés pour établir un dialogue
- Faire dialoguer des parties aux points de vue différents

Comportement professionnel :
- Grande capacité d’adaptation et sens du relationnel
- Sens de la communication, d’écoute et d’expression
- Sens de l’observation et de l’analyse
- Autonomie, disponibilité
- Sens de l’anticipation, réactivité, force de proposition
- Rigueur, sens de l’organisation et des méthodes
- Empathie, neutralité
- Rigueur morale et déontologie
- Pratiquer l’entraide

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 :

Stéphanie VELASCO – Chef de bureau recrutement, mobilité et accompagnement
Tél : 26.81.66 - Mail : stephanie.velasco@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

mailto:stephanie.velasco@opt.nc


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


