
1 Chef de cellule polyvalent à la section exploitation courrier du
centre de traitement postal (CTP)

Référence : 3134-22-0689/SR du 13/05/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : contrôleur ou agent
d’exploitation

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre : /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : du courrier et du colis (DCC)

Lieu de travail : 15 rue Fernand Forest - Ducos

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 13 mai 2022

Date limite de candidature : Vendredi 10 juin 2022

Emploi RESPNC : chargé d’exploitation courrier colis

Missions :

Activités principales

Il anime, gère et surveille le bon fonctionnement de la cellule placée sous son autorité.
Il assure également le suivi de la qualité des services réalisés et contribue au
développement de son service.
Cellules de la section : Tri, Production

Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef de section exploitation courrier
Nombre d’agents encadrés : 6 ou 8 (selon la cellule d’affectation)
- Directs : 6 ou 8

- Indirects : /

Management d’une équipe :

- Encadrer et animer l’équipe de sa cellule,

- Assister le chef de section 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 collaborateurs de la section pour

favoriser la polyvalence et maintenir le niveau de qualité de service et

réglementaire,

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

Organisation de la production :
- Organiser l’activité,

- Veiller à l’écoulement du trafic des envois postaux dans les délais impartis,

- Assurer les relations avec le prestataire de maintenance des machines de tri,

gestion des incidents,

- Collecter les données permettant de mesurer la performance de l’activité,

- Veiller à l’atteinte des objectifs.

Contrôle de la qualité de service :
- Veiller à 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,

- Instruire les dossiers de réclamation,

- S’inscrire dans la démarche d’amélioration continue.



Secondaires :

- Collaborer avec les services des affaires générales et les autres sections dans le

cadre de la bonne coordination des services composant le centre de traitement

postal

- Assurer l’intérim du chef de section,

- Assurer la polyvalence dans la section (notamment avec contentieux-qualité) et

l’entraide au sein du centre de traitement postal,

- Effectuer toute mission confiée par son chef de section,

- Participer aux réunions de travail,

- Assurer le rôle de serre-file (évacuation incendie).

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Conditions de travail :
- Travail du lundi au samedi en fonction du règlement intérieur,

- Station debout prolongée,

- Environnement bruyant (machines de tri)

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*,

- Produits et services courriers colis de l’OPT-NC*,

- Réglementation courrier colis*,

- Outils de bureautique et applications informatiques métier*,

- Techniques de management*,

- Techniques de communication et d’information*,

- Techniques de gestion de conflits*,

- Règles d’hygiène et sécurité*,

- Techniques de gestes et postures*.

Savoir-faire :
- Manager une équipe,

- Animer des réunions,

- Faire appliquer les modes opératoires et la réglementation en vigueur,

- Tenir à jour des statistiques,

- Écouter, négocier et convaincre,

- Utiliser l’outil informatique.

Comportement professionnel :
- Bon relationnel,

- Sens de l’écoute,

- Esprit d’initiative,

- Sens du travail en équipe,

- Rigueur,

- Dynamisme,

- Sens de la négociation,

- Sens des priorités.

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 :

Caroline CHALIER – Chef du centre de traitement postal
Tél : 26 86 10 - Mail : caroline.chalier@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements, attestation sur
l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle ainsi que la 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 –
bureau recrutement mobilité et accompagnement par :

- Voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Monchovet – Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex
- Mail : 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, l’attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle 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
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