
 

 
 

 

 

 
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 : OF-2021-09-14    Date de dépôt : 01/09/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DMI 
Service : SEI 
Site : Eiffel Ducos _ Nouméa avec des 
déplacements aux docks d’Einstein Ducos 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Documentaliste technique 
"bâtiments" 
Durée du contrat : 3,5 semaines 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 18 octobre 2021 

 

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 

 

Assister administrativement le gestionnaire du portefeuille immobilier 
Identification de documents techniques et plans et renseignement d’une base de données  

 
Activités 

 
Identification des documents et plans « bâtiments » dans des boites d'archives  
Savoir lire, interpréter des documents techniques et plans « bâtiments ».  
Savoir renseigner une base de données Excel  
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Titulaire d’un Bac + 2 bâtiments souhaité ; à minima titulaire d’un Bac scientifique 
ou technique 
 

Expérience(s) : 6 mois d’expérience souhaitée dans une fonction similaire ; 
 
Qualités : Faire preuve de rigueur, d’autonomie,  

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
Connaissance en documents et 
plans du bâtiments (TCE) 
 
Outils de bureautique (Excel) ; 
 

  

Organiser, classer et trier des 
documents, des données et des 
plans bâtiments 
 
Réaliser une base de données 

-  

 
Rigueur et Autonomie ; 
 
 

 
Critères particuliers 

Langues : Francais 
Logiciels : Excel / 
Permis : B obligatoire 
Conditions de travail : déplacements sur Ducos 



 

 

 

 

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

