
1 Chef du service management de projet à la Direction générale 
déléguée au pilotage stratégique 
 
Référence : 3134-20-0089/SAFPFI du 17 janvier 2020 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : cadre technique ou cadre d’exploitation 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
: / 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Direction : générale déléguée au pilotage stratégique 

 
Lieu de travail : Direction Générale OPT, Immeuble WARUNA 

2 rue Paul Montchovet.  
 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 17 janvier 2020 

 
Date limite de candidature : vendredi 14 février 2020  

Détails de l’offre :  
 

Emploi RESPNC : Expert méthode / outils et qualité 

 

Missions :  
 

Manager le service autour de ses missions 

Définir, animer et maintenir la méthodologie de gestion de projet (GP) 

ainsi que la gestion de portefeuille de projets (GPP) de l'office 

Promouvoir la culture y afférant comme facteur de création de valeur 

pour l’entreprise 

 
Unité organisationnelle :  
Service du Management des projets 
 
Place dans l’organigramme :  
N-1 (par rapport au directeur opérationnel) 

 
Fonction du supérieur hiérarchique direct : 
Directrice générale adjointe en charge du pilotage stratégique 

 
 

 
Activités du poste : 

Au-delà des activités managériales (définition d’un projet de service, 

fixation des objectifs & suivi, recrutement/formation…) et administratives 

incontournables au quotidien, les activités du poste peuvent être classées 

comme suit : 

 

Planification stratégique et gouvernance 

• Définir les principes, règles, fonctions, processus, responsabilités, 

critères de qualité en gestion de projets et modalités de gouvernance des 

projets de l’entreprise 

• Définir et animer la GPP (Gestion de portefeuille de projets) de 

l’entreprise 

• Participer à l'élaboration du plan stratégique et à sa déclinaison 

au travers de la sélection puis du suivi des projets  

• Conseiller les sponsors sur la structuration des équipes projets et 

modalités de gouvernance des projets 

 

Référentiels méthodologiques, outils, culture 

• Consolider et mettre en œuvre les meilleurs pratiques et 

processus en matière de GP et GPP 

• Définir et conseiller la mise en œuvre de concepts, méthodes, 

outils, mesures et systèmes adaptés aux spécificités des projets de 

l’entreprise 

• Piloter l’évolution et l’adaptation des référentiels de l’entreprise 

dans le domaine concerné 

• Capitaliser sur les connaissances des équipes projets pour 



structurer, consolider, analyser puis restituer les retours d'expérience en 

matière de GP  

• Diffuser et développer la culture de gestion de projet en 

communiquant et formant les parties prenantes aux différentes 

techniques et méthodes ou meilleures pratiques (yc. son équipe) 

• Formaliser et maintenir à jour le référentiel de GP et GPP de 

l’entreprise 

• Structurer, animer et développer des méthodes d’évaluation des 

projets (alignement stratégique, périmètre, critères de priorisation, etc. 

...) en lien avec les équipes concernées 

• Promouvoir la GP et la GPP 

 

Accompagnement opérationnel 

• Conseiller en gestion et allocation de ressources 

• Analyser et proposer une priorisation en fonction des plannings, 

budgets, ressources, etc. 

• Accompagner la mise en œuvre de la conduite du changement 

associées aux différents projets 

• Organiser et planifier les ateliers nécessaires au bon déroulé des 

instances projets 

• Proposer des plans de mitigation des risques identifiés 

Administration d’outils, analyse et reporting 

• Production et adaptation des modèles, outils et systèmes 

d’information permettant de centraliser et gérer les projets de 

l’entreprise.  

• Transmettre aux instances de pilotage tous les éléments de 

reporting, d'analyse et de performance nécessaires à la prise de décision 

sur les projets 

• Animer et participer aux instances projet au plus haut niveau de 

l’entreprise pour restituer les analyses (soit animateur, soit ressource) 

 

Activités secondaires 

• Accompagner voire piloter les assistants externes en gestion de 

projet (prestataires associés aux chefs de projet ou aux maîtres d’ouvrage 

pour exemple) 

 

 
Caractéristique particulières de 
l’emploi : 
 
Profil du candidat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conditions de travail : 

Indemnités de chef de service 

Horaires flexibles 

 

Savoir : 

• Connaissances des métiers OPT-NC et de son organisation* 

• Maîtrise des outils de gestion de projet  

• Méthodologie, outils d’analyse et de diagnostic des besoins 

• Méthodes de management des projets et connaissances en 

gestion de portefeuille de projets 

• Assurance qualité (référentiels, normes et méthodes) 

• Modélisation des processus  

• Expérimenté en référentiels de gestion de projets (PMBOK par 

exemple) 

• Réglementation applicable aux marchés publics 

• Bases solides en management 

  

Savoir-faire : 

• Gérer des projets selon un process et en utilisant des logiciels 

spécialisés (MS Project) 

• Excellente communication orale et écrite 

• Piloter et animer des réunions (de service et transverses OPT-NC) 

• Manager une équipe : animer, coordonner, accompagner les 

évolutions 

 



• Coordonner des équipes transverses  

• Conduire la démarche « d’accompagnement au changement » au 

niveau de l’Office et des responsables de projet 

• Planifier et organiser des activités dans une démarche 

d’anticipation 

• Constituer et suivre un budget 

• Piloter des risques  

• Maîtriser des techniques analytiques 

• Capitaliser sur les retours d’expérience et faire évoluer les 

processus en conséquence 

• Construire et rédiger des analyses, formuler des propositions 

  

Comportement professionnel : 

• Sens de l'organisation et des méthodes  

• Sens politique et relationnel développés 

• Capacité d’anticipation 

• Capacité d’analyse et de décision 

• Disponibilité, réactivité 

• Discrétion 

• Capacité à favoriser les échanges et un climat de coopération 

entre équipes 

• Adaptabilité, flexibilité 

• Qualité d’écoute  

• Résistance au stress 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 
 

Mme Nadine Augros Alenda Directrice générale adjointe 

mail : Nadine.AUGROS ALENDA@opt.nc  tel 26 82 52 

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 nécessaire
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent 

parvenir à la direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement 

mobilité par : 

 

- Voie postale : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex 

- dépôt physique : même adresse que ci-dessus 

- mail : mobilite.rh@opt.nc  

- Fax : n°27.54.45 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 
 

(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 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. 

                                                           

 


