
1 Administrateur fonctionnel marketing à la Direction Marketing

Référence : 3134-21-0407/SR du 09 avril 2021

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Domaine : Cadre d’exploitation

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

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Direction : Marketing

Lieu de travail : direction générale de l’OPT-NC
2 rue Paul Montchovet Port Plaisance

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 09 avril 2021

Date limite de candidature : Vendredi 07 mai 2021

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Administrateur fonctionnel

Missions : 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 : Gestion du catalogue des offres,
Modélisation, Analyse marketing au travers des applications du SI (ECM, Télécom
CRM, AS400 Télécom, BSCS). Il pilote le déploiement et l’évolution des offres et
services télécoms au sein des différents SI. Au sein du programme SI Télécom
Convergence, il formalise les besoins en matière d’Offres et de Processus (phases
Mobile, Fixe et Selfcare) et aligne les différents acteurs.
- La gestion fonctionnelle des autres applications digitales portées par la
DMK (1012.nc, Suivi de conso mobile, etc…).

Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport au Directeur général délégué à la
performance économique)

Fonction du supérieur hiérarchique direct :Chef du service marketing stratégique

ACTIVITES PRINCIPALES
Activités de MOA
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.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
- Posséder le permis de conduire catégorie B

Spécificités du poste :
 Téléphone mobile d’exploitation
 Véhicule de service non attribué personnellement et mis à disposition

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- 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

Savoir-faire :
- 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 rédactionnelles et d’expression

Comportement professionnel :
- 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

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 :

Guillaume POQUET, Directeur marketing

Tél : 26.83.61; Mail : guillaume.poquet@opt.nc.

mailto:guillaume.poquet@opt.nc


POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et
demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*) précisant la référence de l’offre doivent
parvenir à la direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement
mobilité par :

- voie postale : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMÉA CEDEX
- dépôt physique (adresse) : idem qu’au dessus
- mail (adresse) : mobilite.rh@opt.nc
- fax n° 27.54.45

(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


