
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : 2022-09-314    Date de dépôt : 16/09/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DGD-PS 
Service : Service Management de Projets 
Site : Immeuble Waruna, Port Plaisance 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Administrateur fonctionnel « projets » 
Durée du contrat : 3 mois, renouvelable 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Dès que possible 

 

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 

 

L’administrateur fonctionnel « projets » aura comme mission principale :  
- L’administration fonctionnelle des outils et référentiels de gestion de projets et de gestion de portefeuilles de 

projets 
- Le support à l’utilisation des outils et des référentiels relatifs aux projets et au portefeuille de projets 
- Le coaching des chefs de projet dans leurs pratiques « projet » 

 
Rattaché au Service Management de Projets en charge de la gestion du portefeuille de projets, l’administrateur 
fonctionnel « projets » est garant du respect du référentiel méthodologique en vigueur et des bons usages des outils 
« projets ». Il veille à la performance des projets et du portefeuille de projets. Dans un démarche d’amélioration continue, 
il porte les évolutions du référentiel en conséquence 

 

 
Activités 

 
Administration fonctionnelle : 

- Assurer l’évolution des outils « projets » : gestion des accès et des habilitations, paramétrages, développements 

spécifiques, interfaces avec les clients internes … 

-  Assurer les évolutions du référentiel méthodologique, des processus et des bonnes pratiques en cohérence avec 

les évolutions des outils 

- Construire et maintenir des tableaux de bord d’analyse de la performance des projets et des portefeuilles de 

projets 

- Exploiter et administrer les données des outils « projets ». Etudier les fonctionnalités d’interopérabilité des outils 

pour automatiser et simplifier la collecte/restitution des données  

- Assurer la veille fonctionnelle et méthodologique 

 
Support aux utilisateurs : 

- Intervenir auprès des utilisateurs lors d’incidents 

- Synthétiser et remonter les dysfonctionnements et les attentes des utilisateurs 

- Former et conseiller aux méthodes et outils « projets » Elaborer et mettre en place le plan de formation et/ou 

communication des équipes aux outils « projets » en cohérence avec les évolutions méthodologiques et les 

bonnes pratiques en vigueur 



 

 

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 

 

- Réaliser les supports pédagogiques, guides utilisateurs, tutoriels sur les méthodes et outils « projets » 

 
Accompagnement aux bonnes pratiques « projets » :  

- Assurer le rôle de coach agile, sur demande des chefs de projets 

- Réaliser les analyses décrites ci-dessous et en fonction des résultats coacher les chefs de projets : 

o Evaluation de la Qualité de Management de Projet 

o Contrôle de la fiabilité des données remontées 

o Vérification des dossiers de passage d’étapes des projets 

- Réaliser des contrôles de conformité aux processus « projets », et coacher les parties prenantes à la résorption 

des non-conformités 

 
En complément de ces activités, l’administrateur fonctionnel « projets » pourra être mobilisé sur les activités du service, 
notamment l’optimisation des processus et la performance du service, ou de la gestion de projet. 

 
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Formation en école d’ingénieur ou formation supérieure en lien avec l’informatique 
ou la gestion de projet 
 
Expérience(s) : 5 ans d’expérience, souhaité particulièrement dans le domaine informatique 
 
Qualités : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Requis 
- Méthode de gestion de projets et 

d’analyse de la valeur 
- Méthode de conduite du 

changement 
- Outils de planification de projets et 

SharePoint  
- Connaissances des systèmes 

d’informations de l’OPT-NC* 
Utile 

- Méthode de gestion de portefeuille 
de projets * 

- Méthode de management de la 
qualité et management des risques * 

- Règlementation applicable aux 
marchés publics * 

-  Appétence pour le support 
utilisateur : conseil, assistance, 
formation, coaching 

- Déploiement et administration 
fonctionnelle d’un SI 

- Rédaction de cahier des charges de 
SI 

- Veille fonctionnelle et 
méthodologique 

- Modélisation des processus métier, 
rédaction des procédures et modes 
opératoires 

- Animer des réunions et/ou des 
formations 

- Réalisation d’analyse et de synthèse 

-  

- Gestion de la performance 
- Rigueur et organisation 
- Conviction et influence 
- Adaptabilité et flexibilité 
- Esprit d’équipe 
- Curiosité tournée vers les 

pratiques innovantes et les 
nouvelles technologies 

- Qualités relationnelles et 
pédagogiques 

 

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. 

 
Critères particuliers 

Langues : Français, Anglais serait un plus 
Logiciels : Suite Office M365 dont SharePoint & Power Plateform, Virage Project Monitor ou équivalent 
Permis : B 

 

 

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

