
1 Responsable de projets à la Direction générale déléguée au
pilotage et à la stratégie

Référence : 3134-22-1552/SR du 21/10/2022

Employeur : Office des postes et télécommunications
Corps ou Cadre d’emploi /Domaine :
Cadre technique ou cadre d’exploitation

Poste à pourvoir : immédiatement
Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre : (1)

Direction : Direction Générale Déléguée au Pilotage et à la
Stratégie

Lieu de travail : Immeuble Le Waruna II - 2 rue Paul
Monchovet - Nouméa

Date de dépôt de l’offre : vendredi 21 octobre 2022

Date limite de candidature : vendredi 18 novembre 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : responsable de projets

Missions : Le responsable de projets est en charge du pilotage d’un ou plusieurs projets, de la
phase d’études jusqu’à la capitalisation, dans le cadre des objectifs fixés et en
assurant le respect des impératifs de coût, délai et de qualité. Il/elle pilote les
impacts des transformations et conduit l’accompagnement au changement.

Activités principales - Pilotage d’un ou plusieurs projets (coûts, délai, qualité)

- Supervision de la conception et de la réalisation de projets

- Compréhension, recueil et analyse des besoins des clients

- Négociation, rédaction et suivi des documents contractuels

- Proposition et participation aux arbitrages et présentation aux instances

(sponsor, comités…)

- Constitution des équipes projet (inter, sous-traitant…)

- Participation à la définition des budgets puis gestion et suivi des budgets

alloués

- Contribution et déploiement de la stratégie de l’établissement sur les projets

(à partir des analyses faites par les équipes OPT-NC compétentes : analyse

financière, alignement stratégique, intégration au portefeuille de projets…)

- Elaboration, coordination et suivi des plannings projets

- Encadrement du ou des projets en charge, dans le respect des processus en

vigueur

- Réalisation du reporting : fiabilisation des données, suivi des indicateurs

(budget, taux d’avancement, ressources, délais, risques, qualité des

livrables…), production des tableaux de bord, organisation des comités…
- Pilotage des opérations de conduite du changements (formation,

communication, nouveaux processus…)

- Réalisation du bilan et retour d’expérience



Caractéristiques particulières de
l’emploi :

- Formation supérieure en lien avec la gestion de projet
- Expérience dans la gestion de projets
- Expérience en gestion de projet Agile ou projet digital serait un plus

Aucun régime indemnitaire rattaché au poste

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Requis

- Méthode de management de projets et de conduite du changement
- Culture informatique nécessaire pour piloter des projets à dominante SI

Utile

- Modélisation des processus métier*
- Règlementation applicable aux marchés publics *
- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC*

Savoir-faire : Requis
- Maîtrise des outils de planification de projets
- Animation de réunion et motivation d’une équipe multidisciplinaire
- Proposition d’indicateurs pertinents en fonction des objectifs
- Résolution de conflits et arbitrage de façon objective et factuelle

Comportement professionnel : Requis
- Sens du résultat et de la performance
- Sens de l’organisation et de méthodes
- Aisance en communication et capacité à faire preuve de consensus
- Capacité d’adaptation dans un environnement complexe
- Bonne gestion du stress
- Esprit d’analyse et de synthèse

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 :

Laurie KARIM, chef du service management des projets
Tèl : 26.83.46 - E-mail : Laurie.KARIM@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*) 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 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

mailto:michele.wong@opt.nc

