
Chargé de projets, de méthodes, d’outils et d’organisation à
la direction des moyens et de l’immobilier

Référence : 3134-23-0049/SR du 13 janvier 2023

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : cadre technique

Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre (1) : /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des moyens et de l’immobilier (DMI)

Lieu de travail : 15 rue Fernand Forest - Ducos

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 13 janvier 2023

Date limite de candidature : Vendredi 10 février 2023

Emploi RESPNC : responsable de système applicatif

Missions : - Suit, anime et développe les projets d’organisation et méthodes dans le cadre

des objectifs fixés par l’OPT-NC et la direction des moyens et de l’immobilier.

- Assiste les managers dans la mise ne place des outils numériques de gestion et

de pilotage.

- Organise la mise en œuvre et le suivi des actions, nécessaires pour atteindre

les objectifs fixés par la DMI.

- Accompagne la DMI et est le référent de la DSI pour la définition d’une

stratégie IT des postes de travail, il en propose sa déclinaison et sa mise en

œuvre.

Place dans l’organigramme : N -2 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du centre parcs services et
maintenance (CPSM)

Activités principales :

Activités secondaires :

- Assure la fonction d’administrateur fonctionnel de la DMI et est le référent

auprès de la DSI,

- Étudie, conçoit, optimise, organise et pilote la mise en place opérationnelle

de l’ensemble des solutions techniques (faisabilité, capacité, fiabilité,

rentabilité, qualité) et des règles de fonctionnement (méthodes, outils de

pilotage, indicateurs…) en accord avec la stratégie de la DSI,

- Réalise l’étude de faisabilité de la GMAO et écrit le cahier des charges ou les

spécifications détaillées du futur logiciel selon les scénarios retenus en phase

avec les évolutions des référentiels de la DMI (SOMPAT, REFAUTO),

- Définit avec les équipes de projet, les objectifs, les délais de réalisation et les

contrôles des livrables (applications, modules, développements

spécifiques…),

- Conçoit les processus et les référentiels, rédige les guides, définit et

accompagne la mise en place de nouvelles procédures et méthodes de travail,

en tenant compte des contraintes aussi bien réglementaires que techniques,

- Développe et promeut les nouveaux services de ticketing à destination des

clients internes en s’assurant de sa cohérence avec le plan stratégique,

- Contribue à l’élaboration technique du tableau de bord du directeur général à

partir des données en lien avec les bases de données (OTRS…).



- Analyse les méthodes et circuits, procédures et outils concourant au

fonctionnement de la DMI,

- Optimise la gestion des données (data management),

- Contribue au déploiement des systèmes d’information supports à

l’organisation (ERP…),

- Guide, forme et assiste les utilisateurs sur l’utilisation des solutions

techniques (HIPS…),

- Encadre une équipe, une structure et en gère le budget,

- Conçoit et met en place une démarche lean,

- Supplée à l’absence du chef de centre lorsqu’il en reçoit la délégation

spécifique.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

- Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : permis B

Profil du candidat Savoir / Connaissance / Diplôme exigé :
- Forte culture générale informatique, expérience dans le domaine de

l’assistance informatique,

- Connaissance des métiers et des processus de la DMI, de l’OPT-NC,

- Connaissance des techniques, procédures et vocabulaire technique,

réglementations, contrats et garanties, contraintes de l’environnement liées,

- Connaissance des métiers de support multi-activités.

Savoir-faire :
- Etudier l’intégration des applications et outils technologiques dans le

processus de fonctionnement de la DMI

- Hiérarchiser et interpréter les problèmes rencontrés,

- Capacité rédactionnelle, de formalisation et de conviction,

- Connaissance en matière de qualité et de rédaction de processus,

- Technique de gestion et management de projet,

- Capacité à rendre compte de son activité.

Comportement professionnel :
- Qualités relationnelles, esprit d’analyse et de synthèse,

- Capacité d’initiative et d’anticipation, aptitude au changement,

- Gestion des priorités,

- Réactivité, force de proposition,

- Autonomie et disponibilité,

- Intégrité et rigueur,

- Aptitude au travail en équipe.

Contact et informations
complémentaires :

Nicolas GAZEAU – chef du centre parcs services et maintenances
Tél. : 20.64.01 – Mail. : nicolas.gazeau@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

mailto:nicolas.gazeau@opt.nc


si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction des ressources humaines – bureau
recrutement mobilité accompagnement par :

- Voie postale : direction générale – 2 rue Montchovet Port Plaisance – 98841 Nouméa Cedex
- Dépôt physique : même adresse
- 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


