
 

 
 

 

 

 
ENTREPRISE : Office des Postes et Télécommunications 
SIGLE : OPT 
TYPE : EPIC 
RIDET : 13272 0001 
CAFAT : 1424 001 
NAF : 7503 
ADRESSE : Immeuble KLING – 15 rue Fernand Forest - 
Ducos - 98800 NOUMEA CEDEX 

 
INTERLOCUTEUR :  
Conseillère recrutement mobilité 
Tel : 26.81.70 
Mail : mobilite.rh@opt.nc 
 
REFERENT SE :  



 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :   OF 2021-01-409  Date de dépôt : 14/01/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction Marketing 
Service : Service Marketing Stratégique 

Site : Direction Générale OPT - Immeuble 
WARUNA II - 2 rue Paul Montchovet - 98841 
NOUMEA CEDEX 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chef de Produits 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : dès que possible 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 

 
Activités 

Missions du poste :  
Proposer, concevoir et développer les offres de produits et services et assurer la mise en œuvre des projets 
validés.  
 

DOMAINES  
- Offres et services additionnels des métiers de l’OPT-NC : courrier & colis, services financiers, 

télécommunications fixe et mobile, aussi bien dédiées au grand public qu’aux professionnels.  

 
MARKETING DU DOMAINE  
- Assurer la veille technico-commerciale et analyser les attentes et besoins clients;  
- Proposer les axes d'évolution et participer à la définition de la stratégie marketing;  
- Participer à l’élaboration du plan d’actions commerciales, du plan de communication et aux objectifs 
commerciaux ;  
- Assurer le suivi des indicateurs de ses produits et services via un tableau de bord dédié.  
 
OFFRES DE PRODUITS ET SERVICES  
- Elaborer les offres de produits et services (plan marketing, plan produits) et bâtir le plan d’affaires associé ;  
- Préparer et suivre la validation des évolutions sur les offres de produits et services en conseil d’administration 
(préparation des arguments en faveur de l’évolution proposée, rédaction des documents administratifs, etc) ; 
- Piloter leur mise en œuvre commerciale et leur déploiement :  
Elaborer les expressions de besoins et coordonner l'intégration des offres dans les systèmes 
d’informations, en collaboration avec les services concernés ;   
Piloter la mise en œuvre commerciale des offres (interne et externe) ;  
Coordonner et participer à l’élaboration et à la mise à jour des différents documents nécessaires à la 
commercialisation ; 

- Analyser et adapter les offres existantes en fonction des contraintes internes et de la demande du marché ;  
- Piloter les appels d’offres et consultations liés aux consommables de sa gamme de produits et services ;  
- Assurer le reporting de ses activités.  
 

Profils 
 



 

Diplôme(s)/habilitations : Diplômé(e) d’une ESC ou Master option marketing 

 

Expérience(s) : Expérience significative en marketing 
 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Maitrise des techniques du 
marketing stratégique et 
opérationnel  
Bonne connaissance des produits 
et services de l’OPT-NC* 
Connaissance des méthodes de 
gestion de projet  
Connaissance des applications liées 
aux systèmes d’informations de 
l’OPT-NC *  
Connaissance de la règlementation 
télécom, postales et financières et 
notions du code des marchés 
publics *  
Maitrise de la langue anglaise (lue, 
écrite, parlée)  
 
 
 

Capacité rédactionnelles et 
d’expression  
Bonne maîtrise des outils 
bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook …)  
Capacité à conduire un projet et à 
coordonner différents intervenants  
Capacité à animer une réunion  

-   

Esprit d’initiative  
Méthode et sens de 
l’organisation  
Rigueur et sens de l’anticipation  
Esprit d’analyse, de synthèse et 
de gestion des priorités  
Bonnes qualités relationnelles  
Sens du travail en équipe  
Aptitude au changement  
Ténacité et diplomatie  
Discrétion professionnelle  
Disponibilité  
 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : / 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
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