
1 Gestionnaire de portefeuille projets 
 
Référence : 3134-20-0236/SAFPFI du 14 février 2020 
 

Employeur : Office des postes et télécommunications 
 

 
 

Corps /Domaine : cadre technique 
 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre : (1) 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 
 

Direction : Direction Générale Déléguée du Pilotage et de la 
Stratégie 
 
Lieu de travail : Immeuble Le Waruna II - 2 rue Paul 
Monchovet - Nouméa 
 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 14 février 2020 
 
Date limite de candidature : Vendredi 13 mars 2020 

 
Détails de l’offre :  

 

Emploi RESPNC : expert méthodes et outils/qualité/sécurité 
 
Missions : 
 

La mission du Gestionnaire de portefeuille de projets est d’assurer le 
suivi et l’accompagnement des managers de projets de son périmètre et 
de participer au reporting à l’attention des instances de pilotage. 
Il est le garant de l’application du référentiel de gestion de projet de 
l’OPT-NC. 
 

Activités du poste : 
- Contrôler et suivre le portefeuille de projets sous sa responsabilité 

(communication, suivi des plannings, des points de blocage, des risques, 
…), 

- Élaborer et mettre en place le plan de formation des équipes aux 
méthodes et outils gestion de projet, 

- Participer à l’évolution du référentiel méthodologique, des processus, des 
bonnes pratiques et des outils utilisés afin de garantir une gestion 
optimale des projets, 

- Fournir tous les éléments de reporting, d’analyse et de performance sur 
les projets dans le cadre de la consolidation au niveau du portefeuille de 
projets OPT à destination des instances de pilotage, 

- Vérifier l’alignement stratégique des projets de son portefeuille, 
- Participer à la priorisation des projets de son portefeuille, 
- Capitaliser les connaissances suite aux retours d’expériences des projets 

de son portefeuille. 
Activités d’accompagnement d’un manager de projet : 

- Accompagner les managers de projet et contrôler la qualité du 
management opérationnel des projets de son portefeuille afin de 
s’assurer de la bonne atteinte des objectifs Coûts, Qualité, Délais et du 
respect du devoir d’alerte et de reporting, 

Activités dans le cas de la prise en charge de la direction d’un projet : 
- Prendre en charge la direction opérationnelle d’un ou plusieurs projet(s) 

et dans ce cadre réaliser toutes les tâches de management de projet 
prévues par le référentiel interne OPT. 

 
 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :  
- Formation supérieure en lien avec le management de projet 
- 5 ans d’expérience dans le management de projets souhaité  

 
 



Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
Requis 

- Méthode de management de projets, 
- Assurance qualité (référentiels, normes et méthodes) ; 
- Culture informatique généraliste permettant d'appréhender les différents 

SI. 
Utile 

- Règlementation applicable aux marchés publics * 
- Modélisation des processus métier * 

 
Savoir-faire : 

Requis 
- Manager un projet 
- Gérer un portefeuille de projets 
- Maîtriser les outils de gestion de projet (Sharepoint * et Microsoft Project 

Server) ; 
Utile 

- Maîtrise de l’anglais parlé, lu et écrit ; 
 

Comportement professionnel : 
                Requis 

- Disponibilité, réactivité et discrétion 
- Disposition à communiquer et conduire le changement 
- Rigueur 
- Sens de l’organisation et des méthodes 
- Capacité à favoriser les échanges et 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 : 

Nadine Augros Alenda, directrice générale adjointe 
Tèl : 26. 82.52 - E-mail : Nadine.AUGROS-ALENDA@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 nécessaire

(2)
) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la 

direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement emploi mobilité par : 
 

- voie postale  : direction générale – 2 rue Monchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa cédex 
- dépôt physique  : Idem que ci-dessus 
- mail   : mobilite.rh@opt.nc 
- fax   : 27.54.45 

 
(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. 

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


