
 

 
 

 

 
 
ENTREPRISE : Office des Postes et Télécommunications 
SIGLE : OPT 
TYPE : EPIC 
RIDET : 13272 0001 
CAFAT : 1424 001 
NAF : 7503 
ADRESSE : Immeuble Eiffel – 15 rue Fernand Forest - 
Ducos - 98800 NOUMEA CEDEX 

 
INTERLOCUTEUR :  
Conseillère recrutement mobilité 
Tel : 26.81.70 
Mail : mobilite.rh@opt.nc 
 
REFERENT SE :  



 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :   2019-10-162  Date de dépôt : 15/10/2019 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  Direction Marketing 
Site : Direction Générale de l’OPT  
2 rue Paul Montchovet 
Port Plaisance 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Administrateur Fonctionnel Marketing 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : au plus tôt 
 

 
Mission principale 

Au sein de la Direction Marketing, l’administrateur fonctionnel Marketing assure : 
- La gestion, le suivi et le bon usage des fonctionnalités marketing des Systèmes d’Information (SI) télécom. 

Il pilote le déploiement et l’évolution des offres et services télécoms au sein des différents Systèmes 
d’information. Au sein du programme SI Télécom Convergence, il formalise les besoins en matière 
d’Offres et de Processus et aligne les différents acteurs. 

- La gestion fonctionnelle des autres applications digitales portées par la DMK (1012.nc, Suivi de conso 
mobile, etc…). 

 
Activités 

Activités de Maîtrise d’Ouvrage 
Sur les périmètres marketing Télécom et Digital, l’administrateur fonctionnel Marketing : 

- Définit les besoins, les spécifie, modélise les offres, vérifie leur intégration dans les SI et pilote leur 
déploiement, et priorise les évolutions fonctionnelles en représentant la maitrise d’ouvrage en tant que 
Product Owner. 

- Collecte, analyse et priorise les demandes marketing, exploite les rapports opérationnels, organise les 
phases de test et de recette, accompagne les utilisateurs, propose des améliorations à moyen et long 
terme, 

- Formalise les processus, modes opératoires et procédures marketing et les challenge avec les différents 
acteurs, 

- Garantie la mise à jour continue des documents de référence (processus, cahiers des charges, 
spécifications, procédures, plan de tests et cahier de tests) pour ces périmètres. 

- Garantie le bon usage par les métiers, des procédures, processus et outils SI mis en œuvre. 
 

Activités liées au Programme Convergence 
En complément des activités précédentes, il assure le rôle de référent « Offres » et plus précisément : 

- Participe aux réunions d’avancement et de décision pour son périmètre, et contribue aux arbitrages pour 
la DMK,  

- Affine les règles métier, précise les fonctionnalités, modélise les offres dans le catalogue, 
- Coordonne ses actions avec le programme, synthétise et communique les points nécessitant arbitrage,  
- Valide la solution : il assiste les équipes dans la définition des tests, organise la recette avec les 

utilisateurs, analyse les résultats, 
- Identifie les changements de processus au sein de la DMK, en lien avec la DSI et la DT pour participer à la 

construction et à la conduite du plan d’adaptation au changement et au ciblage des formations. 
 
 
 



 

 
Paramétrage fonctionnel du SI : 

- Réalise les paramétrages fonctionnels dans le SI qui ne nécessitent pas de compétence en 
développement informatique, gère les droits d’utilisation MKT des outils SI, 

- Spécifie et modélise son besoin en suivant une méthodologie à mettre en place en commun avec la DSI 
et la DT, et planifie les actions en résultant.  

 
ACTIVITES SECONDAIRES 

- Contribue au pilotage de bout en bout des dossiers qui lui sont confiés (management de projet), 
- Assure une veille fonctionnelle dans son domaine d’activité, 
- Participe aux échanges techniques et fonctionnels avec la DSI, 
- Assure le reporting de ses activités auprès de son supérieur hiérarchique. 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Idéalement de formation bac +3/4 avec profil technico fonctionnel MOA / 
Informatique / Marketing 
 
Expérience(s) : 2 à 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Connaissance des produits et services 

Télécoms OPT 
 Connaissance des applications liées 

aux systèmes d’information de l’OPT-
NC * 

 Connaissance des techniques de 
management de projet 

 

- Modélisation de 
processus au format 
BPMN * 

- Modélisation des 
offres * 

- Exploitation de 
rapports 
opérationnels 
(expérience Jasper 
report bienvenue) * 

- Usage des outils 
Confluence et JIRA * 

- Maîtrise des outils 
bureautiques (Word, 
Excel, Powerpoint, 
Outlook …) 

- Capacité 
rédactionnelle et 
d’expression 

- Esprit d’initiative 
- Méthode et sens de 

l’organisation 
- Rigueur  
- Esprit d’analyse, et de 

synthèse 
- Bonnes qualités 

relationnelles et sens du 
travail en équipe 

- Discrétion professionnelle 

 
Critères particuliers 

 
Langues : Maitrise de la langue anglaise (lue, écrite, parlée) 
Logiciels : Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook …) 
Permis : B 
Conditions de travail : Fourniture d’un téléphone mobile - 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 : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 

http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016

