
Chef du centre de distribution de Nouméa à la direction du 
courrier et du colis 
 
Référence : 3134-19-1177/SAFPFI du 20 septembre 2019 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : contrôleur 
 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre

(1)
:/ 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 

Direction : du courrier et du colis 

 
Lieu de travail : 7 rue Eugène Porcheron - Nouméa  

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 20 septembre 2019 

 
Date limite de candidature : Vendredi 18 octobre 2019 

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : responsable structure courrier 
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité de la direction courrier colis, le chef de centre devra : 

- Assurer le management hiérarchique et opérationnel de son équipe afin 

d’atteindre les objectifs fixés, 

- Participer à l’élaboration de la stratégie postale, 

- Décliner la mise en œuvre des axes stratégiques dans son domaine. 

 

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

Nb d’agents encadrés : 46 

- Directs : 4 

- Indirects : 42 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : directrice du courrier et du colis 

 

Activité du poste : 
Management : 

- Manager le personnel de son centre, 

- Organiser des réunions de travail et d’information périodiques, veiller à la bonne 

circulation de l’information au sein du centre, 

- Coordonner les différentes activités de manière à assurer la continuité du service, 

- Assurer un suivi des actions issues des plans d’actions QVT, baromètre social… et 

en assurer une communication à l’ensemble du personnel, 

- Veiller à la formation continue du personnel pour maintenir la polyvalence au 

sein de l’établissement et promouvoir la culture de l’entreprise, 

- Adapter l’organisation du centre par rapport aux missions et objectifs fixés (y 

compris fiches de postes, modes opératoires, méthodes de travail) et veiller à 

l’amélioration continue des processus de son domaine d’activité, 

- Décliner les orientations stratégiques de l’OPT-NC et plus particulièrement la 

stratégie de distribution postale. 

Gestion du centre : 

- Optimiser l’organisation de distribution du courrier, en veillant à la bonne 

application des procédures et au respect de la réglementation (y compris 

postale), 

- Garantir un accueil et un service de qualité à la clientèle, 

- Piloter l’activité du centre : élaborer, suivre et interpréter un tableau de bord (y 

compris indicateurs de qualité de service), 

- Assurer les relations avec les établissements, entreprises, collectivités dans le 

cadre des activités du centre, 

- Veiller à la sécurité de l’ensemble du personnel, ainsi qu’à celle du patrimoine 

(bâtiment, mobilier, matériel, véhicules…). 

Participation au comité directeur de la DCC : 

- Faire un reporting régulier sur l’activité du centre et le suivi de ses objectifs, 

- Participer à l’élaboration de la stratégie postale, 

- Réaliser toute mission confiée par le directeur du courrier et du colis dans le 

cadre de ses activités. 

 



Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

- Conditions de travail : travaille du lundi au samedi en fonction du règlement 

intérieur, 

- Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : 

Indemnité fonctionnelle de chef d’établissement, 

Logement ou indemnité de logement en cas d’indisponibilité. 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance / Diplôme exigé : 

- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC, 

- Vision stratégique de l’OPT-NC notamment dans son domaine d’activité, 

- Règlementation postale*, 

- Techniques de management, 

- Techniques de communication et d’information, 

- Techniques de gestion de conflits, 

- Outils de bureautique et applications informatiques, 

- Règles d’hygiène et sécurité, 

- Technique de gestes et postures, 

- Gestion budgétaire. 

 Savoir-faire : 

- Gérer son équipe dans le respect des procédures, des règles de sécurité et des 

objectifs fixés, 

- Réaliser les EAE et fixer des objectifs, 

- Accompagner la montée en compétence de son équipe, 

- Animer des réunions, 

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

- Contrôler la bonne application des règles de sécurité, 

- Alerter en cas de risque ou d’accident et en informer sa direction, 

- Elaborer des tableaux de bord et analyser les indicateurs, 

- Elaborer et suivre l’exécution d’un budget. 

 

 Comportement professionnel : 

- Aptitude au management, 

- Sens de l’écoute et de la concertation, sens de la communication, 

- Esprit d’équipe, 

- Esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition, 

- Faculté d’adaptation, 

- Dynamisme, 

- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités, 

- Rigueur, 

- Disponibilité, 

- Discrétion. 

 

 

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 BLANC MATHEY– directrice du courrier et du colis 

Tél : 26.79.40 ; Mail : isabelle.mathey@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 – service des ressources humaines – bureau recrutement mobilité par : 

 

- Voie postale et dépôt physique : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex 

- Mail (adresse) : 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 


