
Agent rouleur administratif au Cabinet de la Direction Générale

Référence : 3134-22-0952/SR du 24/06/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi /Domaine : agent d’exploitation

Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre (1): /

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Direction : Générale

Lieu de travail : Direction Générale
2 rue Paul Montchovet Port Plaisance
Nouméa cedex

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 24 juin 2022

Date limite de candidature : Vendredi 22 juillet 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : assistant administratif

Missions :

Activités principales :

- Renforcer les équipes administratives et remplacer les agents absents dans les
services et les établissements de l'office de la zone ;
- Dans le respect des procédures et règlements établis, assurer la qualité et
l'efficacité de la circulation, du traitement, et de la mémorisation des flux
d'information et des relations entre les différentes entités de l'OPT-NC ;
- Assurer les remplacements au cabinet du DG (vaguemestre, accueil, réquisitions,
secrétariat) ;
- Assurer un soutien administratif au niveau de la direction générale de l’office.

Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport à la Directrice de cabinet)

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef du bureau gestion des services
intérieurs

Nb d’agents encadrés : /
- Directs : /

- Indirects : /

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
Permis de conduire B,

Conditions de travail :
Déplacements ayant lieu de la Direction Générale / OPT-NC et dans les zones des
communes de Nouméa, Mont Dore, Dumbéa, Païta, Tontouta

Régime indemnitaire :
Indemnité forfaitaire d’utilisation de véhicule personnel

Activité du poste :
- Principales :
En fonction des remplacements :

- Effectuer les travaux de secrétariat (accueil, préparation de réunions,
compte-rendu, rédaction de notes et mémos, traitement de courriers...),
- Mettre à jour les dossiers informatiques et les différentes bases de données,
- Gérer la base documentaire,
- Recueillir et saisir des données statistiques,



- Effectuer les tâches administratives nécessaires au fonctionnement du service,
- Traiter et enregistrer les factures,
- Assurer la relation avec les fournisseurs,
- Prendre en charge le suivi des lettres de commande,
- Etablir les réquisitions de transport et de location,
- Recevoir et dispenser des formations selon les besoins du service,
- Assurer l'entraide interne et prendre en charge des dossiers en fonction des
besoins du service,
- Effectuer toute mission confiée par le supérieur hiérarchique dans le cadre de ses
activités.
- Secondaires :
Entraide entre services de l'OPT-NC confiée par le supérieur hiérarchique ;
Assistance dans le cadre de la gestion dématérialisé du courrier administratif
(ECLAIRS)

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Organisation et fonctionnement de l'OPT et de ses établissements*
- Procédures administratives de l'OPT-NC
- Outils bureautique et applications informatiques* (WORD, EXCEL, PPT, OUTLOOK,
POST-OFFICE, PORTAIL STOCK, PORTAIL RH, ORACLE, ECLAIRS)
- Techniques de secrétariat et de bureautique

Savoir-faire :
- Organiser, gérer, et tenir un secrétariat*
- S'exprimer clairement
- Rédiger et mettre en forme tous types de courriers
- Appliquer des procédures
- Prioriser les demandes en fonction de l'urgence
- Mettre à jour des tableaux de bord

Comportement professionnel :
- Aptitude au changement
- Discrétion, maîtrise de soi
- Disponibilité
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Esprit d'initiative
- Organisation et rigueur
- Sens du travail en équipe
- Autonomie
- Dynamisme

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 Julie CAYREY-MAI, Cheffe de bureau gestion des services intérieurs

Tél. : 26.71.01 ; Mail : julie.CAYREY-MAI@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 (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la Direction
des ressources humaines, Bureau recrutement, mobilité, accompagnement par :

- Voie postale : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMÉA Cedex
- Dépôt physique (adresse) : idem que ci-dessus
- Mail (adresse) : mobilite.rh@opt.nc
- Fax n° 27.54.45

mailto:julie.CAYREY-MAI@opt.nc


(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


