
1 gestionnaire de parc automobile au Centre Parc Service et Maintenance à 
la direction des moyens et de l’immobilier 
 

Référence : 3134-20-1310/SAFPI du 27 novembre 2020 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : agent technique 

 
Durée de résidence exigée 
Pour le recrutement sur titre 

(1)
 :/ 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir 

 

Direction : des moyens et de l’immobilier 

 
Lieu de travail : 15 rue Fernand Forest - Ducos 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 27 novembre 2020 

 
Date limite de candidature : lundi 28 décembre 2020  

Emploi RESPNC : gestionnaire de parc 
 

Missions : 
 

Effectue, sous l’autorité du responsable de la cellule parc automobile, le suivi 

technique et administratif du parc véhicules immatriculés, poids lourds, 2 roues et 

engins spéciaux de l’OPT-NC. 

 

Place dans l’organigramme : N - 4 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonctions du supérieur hiérarchique : chef de cellule parc automobile 

 

Activité du poste : 
Principales : 

- Réception, traitement et suivi des demandes de travaux relatives aux véhicules 

qui lui seront assignés par son responsable hiérarchique, 

- Travaux d’entretien courants sur véhicules et 2 roues, c’est-à-dire procède aux 

petites réparations d’usage courant comme le changement de batterie, 

d’ampoules ou d’essuie-glace ou la remise à niveau des fluides (liste non 

exhaustive) 

- Veille au bon maintien de fonctionnement des véhicules du pool et des outils de 

l’atelier mécanique, 

- Veille à la mise à jour de l’outil d’inventaire de la flotte automobile de l’OPT-NC, 

- Procède à l’application des procédures relatives aux véhicules, 

- Gestion des cartes carburants, cartes vertes et cartes grises, 

- Procède à l’état des lieux au départ et au retour des véhicules prêtés aux 

établissements, 

- S’assure du respect des règles de sécurité conformément à la législation du 

travail, 

- Assure le suivi fonctionnel de la solution d’autopartage, 

- Représente l’OPT pour tout ce qui concerne l’exploitation quotidienne auprès 

des prestataires automobiles. 

Secondaires : 

- Etre force de proposition pour l’amélioration du suivi des incidents, 

- Renseigne et conseille les agents de l’OPT-NC sur la bonne utilisation des 

véhicules. 

 

Spécificités du poste Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : permis AL* et B 

Conditions de travail : bureau et déplacements sur zone. 

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : Habillement. 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- Mécanique générale automobile et 2 roues, 

- Bonne maîtrise des outils de bureautique et applications informatiques, * 

- Règles concernant les mesures particulières de sécurité applicables aux 

véhicules, * 

- Règles d’hygiène et de sécurité, * 

- Sécurité, incendie, * 

- Gestes et postures. * 

 Savoir-faire : 

- Agir dans l’urgence, 

- Optimiser la gestion d’un parc automobile, 

- Analyser les défaillances des véhicules. 

 



 Comportement professionnel : 

- Rigueur, 

- Réactivité, 

- Autonomie, 

- Esprit d’initiative, 

- Disponibilité, 

- Bon relationnel, 

- Sens du travail en équipe. 

 

 

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 : 
 

Lauren GERVOLINO – chef de cellule parc automobile 

tél. : 26.87.68 – mail. : lauren.gervolino@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 nnécessaire (
)
) 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 lise 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 


