
Agent polyvalent à la section services et maintenance à la
direction des moyens et de l’immobilier

Référence : 3134-22-0683/SR du 13/05/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : agent technique

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

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Direction : des moyens et de l’immobilier

Lieu de travail : 15 rue Fernand Forest - Ducos

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 13 mai 2022

Date limite de candidature : Vendredi 10 juin 2022

Emploi RESPNC : ouvrier polyvalent en bâtiment

Missions :

Activités principales :

Assurer les opérations de maintenance de premier niveau, de dépannages rapides
associés et assister aux états des lieux du patrimoine de l’OPT-NC dans les
différents corps d’état du bâtiment. Garantir le suivi et le traitement des incidents
à l’aide de l’outil de ticketing. Lancer le process de bon de commande, définir la
planification et réaliser le suivi des travaux effectués par la sous-traitance.

Place dans l’organigramme : N - 4 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef de cellule intervention
immobilière

- Intervenir sur le terrain pour travaux de services, de dépannages et

d’installations,

- Gérer les tickets d’incidents pris en charge par la cellule intervention

immobilière (interventions, planifications, outils de suivis),

- Assurer la coordination technique des opérations de services, de travaux de

dépannage et d’entretien courant touchant aux bâtiments, établir les permis

et plans de préventions liés,

- Gérer les interventions de services, de réparation et de dépannage de

sous-traitance sur les parcs et services de l’OPT-NC (contrôler les devis, lancer

des bons de commande, assurer l’ouverture de chantier, la supervision, la

réception, garantir la qualité de leurs interventions),

- Respecter les règles et les procédures de la cellule intervention immobilière,

- Appliquer et veiller au respect des règles d’hygiène, environnementale et de

sécurité sur les chantiers.

Secondaires :
- Apporter un soutien technique à la hiérarchie dans les domaines qui lui sont

confiés,

- Conseiller sa hiérarchie sur l’organisation et les moyens à mettre en œuvre,

- Participer aux opérations de déménagements,

- Assurer la confection et la réalisation d’ouvrage,

- Assurer une entraide interne à la DMI.



Caractéristiques particulières de
l’emploi :

- Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :

Permis VL

Habilitations électriques

- Conditions de travail :

Visites de chantiers, déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie

- Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services :

Habillement, EPI (casque, chaussures de sécurité, chasuble)

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Outils de bureautique (Excel, Word), applications informatiques et systèmes

d’information (OTRS*, Sharepoint*, SIG*, Sommier Patrimoine immobilier*)

- Techniques dans le domaine du bâtiment (1er et 2nd œuvre), VRD et

installations techniques (portail auto, pompes, matériels protection

incendie…)

- Gestes et postures,

- Modes opératoires et processus de maintenance,

- Réglementation et normes en matière de sécurité du bâtiment,

- Règles d’hygiène et de sécurité,

- Procédures de commande et de facturation de l’OPT-NC*,

- Règles de sécurité relevant des établissements recevant du public (ERP)*,

- Contraintes liées au fonctionnement des métiers de l’OPT-NC*.

Savoir-faire :
- Analyser les besoins de l’OPT-NC et des clients,

- Proposer des solutions et prendre des décisions,

- Savoir hiérarchiser et interpréter des demandes de travaux,

- Contrôler l’application des normes et techniques de mises en œuvre des

travaux bâtiment,

- Négocier avec des entreprises et autres prestataires,

- Appliquer la réglementation

- Prendre des décisions dans l’intérêt de l’OPT-NC,

- Contrôler la conformité des documents administratifs,

- Lire des plans et fiches techniques,

- Rendre compte auprès de sa hiérarchie (tableau de bord),

- Appréhender les limites de son action,

- Savoir établir de bonnes relations de travail avec les clients internes de

l’OPT-NC et les prestataires externes,

- Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance,

- Câbler et raccorder des installations basse tension (prises électriques,

interrupteurs, …),

- Réaliser des assemblages d’ensembles et sous-ensembles soudés*.

Comportement professionnel :
- Volontaires,

- Organisé,

- Méthodique,

- Rigueur et autonomie,

- Grande disponibilité,

- Bon relationnel,

- Esprit d’analyse,



- Esprit d’équipe,

- Bonne communication,

- Gestion de l’urgence, réactivité et rapidité d’exécution.

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 :

Eddy TEMAIANA – chef de cellule intervention immobilière
Tél. : 26.87.63 - Mail : eddy.temaiana@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

(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, l’attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle 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:stephane.coussau@opt.nc

