
 

 
 

 

 

 
ENTREPRISE : Office des Postes et Télécommunications 
SIGLE : OPT 
TYPE : EPIC 
RIDET : 13272 0001 
CAFAT : 1424 001 
NAF : 7503 
ADRESSE : 15 RUE FERNAND FOREST - 98841 
NOUMEA CEDEX 

 
INTERLOCUTEUR :  
Chargées des emplois temporaires 
Tel : 26.81.08 ou 26.81.74 
Mail : drhtemporaires@opt.nc 
 
REFERENT SE :  

  



 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :  2021-11-856   Date de dépôt : 26/11/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DGDPS 
Service/Bureau : BDDP 
Site : Waruna 2, Port Plaisance – Direction 
Générale OPT  

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Intitulé du poste : Administrateur fonctionnel décisionnel  
Durée du contrat : Selon chantier SID indicateurs 
financiers et SID CPA Télécom. 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Au plus tôt 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute 
candidature incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 

 
Mission principale 

 
Participer à l'administration fonctionnelle du Système d'Information Décisionnel (SID) de l'OPT-NC sur les projets 
SID CPA Télécom et SID indicateurs financiers. 

 

Activités 
 

- Participer aux comités de projet, à la planification générale des projets. 
- Participer à la rédaction des documents de description des besoins du projet (Spécifications Fonctionnelles 

Générales) en collaboration avec le référent MOA SID. 
- Participer à l'élaboration des cahiers de recette, leur exécution, et assister les utilisateurs durant les phases 

de recette fonctionnelle. 
- Garantir la cohérence fonctionnelle du SID (principalement sur les référentiels, les objets métiers du 

Datawarehouse, rejets fonctionnels, le catalogue des données et des règles de gestion, la normalisation 
fonctionnelle des vues métiers) en soutien à l’équipe existante  

- Assister à la conduite du changement des projets identifiés et accompagner les utilisateurs lors de leurs 
déploiements. 

- Participer au REX des projets concernés. 
 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations : BAC+4/+5 
 
Expérience(s) : Première expérience sur des projets décisionnels en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMOA) ou architecte fonctionnel de minimum 2 ans. 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
- Organisation et fonctionnement 

de l'OPT-NC et de ses 
établissements. 

- Métiers, règles de gestion et 
procédures de l'établissement. 

- Mise à jour de supports, 
documents de référence, 
dictionnaire de données, 
cartographie, etc. 

- Synthèse et expression de 
besoins des utilisateurs. 

- Sens de l'organisation. 
- Dynamique. 
- Qualités relationnelles et 

pédagogiques. 
- Discrétion, Maîtrise de soi. 
- Disponibilité. 



 

- Connaissance sur les outils 
décisionnel et management de 
la donnée. 

- Outils bureautiques-Pack Office, 
Ms Project, SharePoint,  

- Connaissance souhaitée dans 
les systèmes d'information de 
l'établissement (Cognos, JIRA, 
Confluence). 

- Priorisation des activités  
- Capacités à alerter, suivre, 

relancer. 
- Connaissance des processus 

métiers. 
- Gestion de projets. 
 
 
 

- Dialogue/Interface avec les autres 
acteurs du décisionnel (DSI, 
administrateur(s) fonctionnel(s), 
MOA, etc..). 

- Action d'aide aux utilisateurs et 
assistance de(s) maitre(s) 
d'ouvrage. 

- Réalisation de tests fonctionnels 
et recette et recettes. 

- Compétences rédactionnelles 
(analyse et synthèse). 

- Animation de réunions et/ou 
formations. 

- Déploiement et administration 
fonctionnelle d'un système 
d'information (idéalement 
décisionnel). 

- Rédaction de cahier des charges 
- Production d’un reporting régulier 

de son activité. 
- Communication efficace à l'oral et 

à l'écrit. 

- Esprit d'initiative. 
- Organisation et rigueur. 
- Sens du travail en équipe. 
- Réactif et force de 

proposition. 
 

 
Critères particuliers 

Langues : Non 
Logiciels : Suite Office, Cognos, JIRA, Confluence 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
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