
Chef de cellule distribution à domicile Secteur Nord au 
centre de distribution du courrier de Nouméa 
 
Référence : 3134-19-1543/SAFPFI du 06 décembre 2019 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : agent d’exploitation  
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
: / 

  
Poste à pourvoir : immédiatement 

 

Direction : du courrier et du colis (DCC) 

 
Lieu de travail : 7 rue Eugène Porcheron - Nouméa 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 06 décembre 2019 

 

Date limite de candidature : Vendredi 03 Janvier 2019 

 
Emploi RESPNC : manager 

 

Missions : 
 

Sous la responsabilité de son chef de section, manage l’équipe de facteurs placée sous 

sa responsabilité, participe à la collecte des données et à la mise à jour des tournées de 

distribution de son secteur. 
 

Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du centre de distribution du courrier 

(CDC) 

Nombre d’agents encadrés : 15 

- Directs : 12 

- Indirects : 3 

 

Principales : 

Management d’une équipe :  

- Encadrer et animer l’équipe de sa cellule  

- Assister le chef de section distribution dans, notamment, la préparation et 

l’animation des réunions périodiques, s’assurer de la diffusion du compte-rendu de 

ces réunions à l’attention du personnel de la section et des managers du centre 

- Participer à l’organisation des formations des facteurs pour favoriser la 

polyvalence et maintenir le niveau de qualité de service et réglementaire 

- Participer au suivi des plans d’action liés à la QVT (qualité de vie au travail) 

Organisation de la distribution : 

- S’assurer du bon déroulé des opérations préparatoires à la distribution à domicile 

- Participer à l’organisation de l’activité en cas de charge importante 

- S’assurer du bon déroulé des dépôts sur les tournées 

- Participer à l’organisation des affectations hebdomadaires du personnel sur les 

tournées de la distribution à domicile en fonction des absences, des formations, 

des dispenses… 

- Participer à la mise en œuvre des ordres de réexpédition  

- Réaliser des suivis de tournées 

- Collecter les données permettant d’alimenter les études de charges et les 

statistiques de volumétrie de courrier/paquets/colis et proposer les ajustements 

des tournées en conséquence en collaboration avec le service distribution et 

adressage de la DCC 

- Participer à la mise à jour du Système d’Information Géographique (SIG) Postal 

Contrôle de la qualité de service : 

- Contrôler la bonne application des procédures et des méthodes en place dans le 

centre (fiches QS…) et de la réglementation 

- Effectuer des mesures de qualité de service (qualité de distribution, délais…) 

- Participer à la mise en œuvre du raccordement au réseau de distribution du 

courrier 

- Assurer le suivi des véhicules placés sous sa responsabilité (contrôles aléatoires et 

fiches hebdomadaires de suivi)  

- Collecter les informations permettant de traiter les réclamations ou les demandes 

de renseignements transmises par le service clientèle 

- Proposer des actions correctives dans l’objectif d’une amélioration continue 



Secondaires : 

- Prendre en charge une tournée de distribution à domicile en cas de sous-effectif 

ou suractivité, 

- Assurer l’intérim du chef de section 

- Effectuer toute mission confiée par son chef de section 

 

Caractéristiques particulières 
de l’emploi : 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

- Permis A et B 

Conditions de travail : 

- Bonnes conditions physiques 

- Travail du lundi au samedi en fonction du règlement intérieur 

- Possibilité de travailler les jours fériés et le week-end 

- Déplacements fréquents 

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : 

- Indemnité hiérarchique de chef de cellule 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC 

Réglementation postale 

Quartiers de Nouméa* 

Techniques de management* 

Techniques de communication et d’information* 

Techniques de gestion de conflits* 

Outils de bureautique (Word et Excel) et applications informatiques* 

Règles d’hygiène et sécurité 

Techniques de gestes et postures 

 

 Savoir-faire : 

Manager une équipe* 

Instruire des demandes de raccordement au réseau de distribution du courrier 

Réaliser des études de charges* 

Contrôler la bonne application des règles d’hygiène et sécurité en vigueur 

Ecouter, négocier* 

Entretenir une relation clientèle 

 

 

 Comportement professionnel : 

Sens de l’organisation 

Dynamisme 

Esprit d’équipe 

Bon relationnel 

Travail en équipe 

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 : 

Jacques KABAR – Chef du centre de distribution du courrier par intérim 

Tél : 26 84 81 - Mail : jacques.kabar@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 

 

 


