
Chef de produits à la Direction Marketing 
 
Référence : 3134-20-1274/SAFPFI du 20 novembre 2020 
 

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 20 novembre 2020 
 

Date limite de candidature : vendredi 18 décembre 2020 

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : chef de produit 
 

Missions :  
 

Proposer, concevoir et développer les offres de produits et services et assurer la 

mise en œuvre des projets validés. 

 

Place dans l’organigramme : N – 2 ( par rapport au directeur marketing)  
 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Directeur Marketing  

 

Nb d’agents encadrés : 0 

- directs : 0 

- indirects : 0 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
DOMAINES  

- Offres et services additionnels des métiers de l’OPT-NC : courrier & colis, 

services financiers, télécommunications fixe et mobile, aussi bien dédiées au 

grand public qu’aux professionnels.  

 

MARKETING DU DOMAINE  

- Assurer la veille technico-commerciale et analyser les attentes et besoins clients;  

 

- Proposer les axes d'évolution et participer à la définition de la stratégie 

marketing; 

  

- Participer à l’élaboration du plan d’actions commerciales, du plan de 

communication et aux objectifs commerciaux ;  

 

- Assurer le suivi des indicateurs de ses produits et services via un tableau de bord 

dédié.  

 

OFFRES DE PRODUITS ET SERVICES  

- Elaborer les offres de produits et services (plan marketing, plan produits) et bâtir 

le plan d’affaires associé ; 

  

- Préparer et suivre la validation des évolutions sur les offres de produits et 

services en conseil d’administration (préparation des arguments en faveur de 

l’évolution proposée, rédaction des documents administratifs, etc) ; 

 

- Piloter leur mise en œuvre commerciale et leur déploiement :  

Elaborer les expressions de besoins et coordonner l'intégration des offres dans les 

systèmes d’informations, en collaboration avec les services concernés ;   

Piloter la mise en œuvre commerciale des offres (interne et externe) ;  

Coordonner et participer à l’élaboration et à la mise à jour des différents 



documents nécessaires à la commercialisation ; 

- Analyser et adapter les offres existantes en fonction des contraintes internes et 

de la demande du marché ;  

 

- Piloter les appels d’offres et consultations liés aux consommables de sa gamme 

de produits et services ;  

 

- Assurer le reporting de ses activités.  

 

  

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

- Posséder le permis de conduire catégorie B 

 

Conditions de travail : 

-              Large amplitude de travail selon les besoins 

Accès à l’emploi/métier :   

• Diplômé(e) d’une ESC ou Master option marketing 

• Expérience significative en marketing 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

Maitrise des techniques du marketing stratégique et opérationnel  

Bonne connaissance des produits et services de l’OPT-NC* 

Connaissance des méthodes de gestion de projet  

Connaissance des applications liées aux systèmes d’informations de l’OPT-NC *  

Connaissance de la règlementation télécom, postales et financières et notions du 

code des marchés publics *  

Maitrise de la langue anglaise (lue, écrite, parlée)  

  

 Savoir-faire : 

Capacité rédactionnelles et d’expression  

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook …)  

Capacité à conduire un projet et à coordonner différents intervenants  

Capacité à animer une réunion 

 

 

 Comportement professionnel : 

 Esprit d’initiative  

Méthode et sens de l’organisation  

Rigueur et sens de l’anticipation  

Esprit d’analyse, de synthèse et de gestion des priorités  

Bonnes qualités relationnelles  

Sens du travail en équipe  

Aptitude au changement  

Ténacité et diplomatie  

Discrétion professionnelle  

Disponibilité 

 

 

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 par intérim 

Tél : 26.83.61; Mail : 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
(2)

)  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 NOUMEA 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 

 

 


