
 

 
 

 

 

 
ENTREPRISE : Office des Postes et Télécommunications 
SIGLE : OPT 
TYPE : EPIC 
RIDET : 13272 0001 
CAFAT : 1424 001 
NAF : 7503 
ADRESSE : 15 RUE FERNAND FOREST - 98841 
NOUMEA CEDEX 

 
INTERLOCUTEUR :  
Chargées des emplois temporaires 
Tel : 26.81.08 ou 26.81.74 
Mail : drhtemporaires@opt.nc 
 
REFERENT SE :  

  



 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2022-01-742  Date de dépôt : 25/01/2022 

 
LOCALISATION DU POSTE 

 
Direction : DMI 
Service : CPSM 
Site : Eiffel Ducos _ Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Gestionnaire de contrats de 
maintenance 

Durée du contrat : 3 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 15/02/2022 

 

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.  

 

 
Mission principale 

 

Assure l’exécution des contrats de service et de maintenance du périmètre de la section ; 
Gère le suivi et le traitement des incidents dans les domaines du parc immobilier. 

 

Activités 
 
 Contrôle et assure la bonne exécution administrative et financière des contrats de maintenance et des 

prestations commandées en veillant à la qualité des opérations et prestations ;  
 Gère les demandes de services, procède aux commandes et coordonne les opérations de maintenance 

préventive, curative et corrective des parcs immobiliers relevant de sa responsabilité (interventions, 
planification, outils de suivis), réceptionne les factures liées à son activité ; 

 Participe aux réunions techniques en interne ou en externe en qualité de représentant de l'OPT-NC ; 
 Veille au respect des règles de sécurité sur les chantiers, rédige et s’assure de l’application des plans de 

prévention ; 
 Fiabilise les données techniques liées aux services en maintenant la mise à jour de la base de données ; 
 Défini les besoins, propose, rédige, valide et met en œuvre l’ensemble des contrats de maintenance en 

relation avec son responsable pour l’ensemble des parcs relevant de sa responsabilité ; 
 Participe à la préparation et à la passation des marchés publics ; 
 Organise les réunions annuelles d’échange, de démarrage et de pilotage avec les prestataires ; 
 Assure le reporting de ses activités. 
 
 

Profils 

Diplôme(s)/habilitations : Titulaire d’un Bac + 2 ou supérieur, génie électrique, électronique, 
électrotechnique ou similaire ; 
 

Expérience(s) : 3 mois d’expérience souhaitée dans une fonction similaire ; 
 

Qualités : Faire preuve de rigueur, de bon relationnel, d’autonomie, de disponibilité et du sens des 
responsabilités. Capacité d’anticipation, de réactivité, d’adaptabilité et de bonne gestion de l’urgence. 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 o Opérer des choix techniques 
adaptés dans le cadre de 

o Bon relationnel ; 
o Rigueur et Autonomie ; 



 

o Principes de la commande 
publique ; 

o Maitrise la réglementation liée 
aux conventions et aux 
marchés publics * ;  

o Maîtrise du système 
d’information (OTRS, GLPI, 
Patrimoine immobilier) * 

o Technologies dans les 
domaines de climatisation ; 

o Maîtrise des outils de 
bureautique (Excel, Word) ; 

o Règles et normes en matière 
d’installations électriques et de 
sécurité du bâtiment ; 

o Règles d’hygiène et de 

sécurité*. 
 
 
 
 
 

création ou de rénovation 
d’équipements ; 

o Rédiger et contrôler la 
conformité des documents 
administratifs ; 

o Négocier avec des entreprises et 
autres prestataires ; 

o Analyser les besoins et les 
attentes ; 

o Prendre des décisions dans 
l’intérêt de l’OPT-NC ; 

o Savoir hiérarchiser et interpréter 
les problèmes rencontrés ; 

o Contrôler l'application des 
normes et techniques de mise en 
œuvre des maintenances ; 

o Rendre compte auprès de sa 
hiérarchie (compte-rendu 
d’activité). 

-  

o Disponibilité et 
réactivité ; 

o Sens de l’organisation 
et de la planification ; 

o Sens des 
responsabilités et de 
l’anticipation ; 

o Force de proposition ; 
o Esprit d’analyse et de 

synthèse ; 
o Prise d’initiative ; 
o Bonne communication ; 
o Gestion de l’urgence, 

réactivité et rapidité 
d’exécution. 

 
Critères particuliers 

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

 
1 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. 

 

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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