
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :  2021-01-52      Date de dépôt : 04/01/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DRH 
Service : Service Développement des 
Compétences et Qualité de Vie au Travail 
Site : DUCOS - Eiffel 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Assistant projet digital mi-temps 
Durée du contrat : 11 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 1er février 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 
 

 Créer, produire et animer des contenus numériques sous tous les formats (texte, photo, vidéo…) pour 
inclusion dans des formations pour adultes (présentiel ou distanciel). 

 Etre force de proposition sur le format et l’organisation de la création de contenus pédagogiques. 

 
 

Activités 
 

 Rechercher des contenus pédagogiques sur internet en lien avec le plan de formation de l’OPT-NC, les 
organiser et les mettre en forme pour les rendre accessibles et disponibles aux employés 

 Concevoir et Réaliser des contenus pédagogiques (quizz, tutos, etc.) en lien avec les besoins opérationnels 

 Exploiter les statistiques de publication (recensement sur les modalités d’apprentissage, …) et d'utilisation 
des contenus (base de données issues de la plateforme), afin de proposer des plans d’action 

 Soutenir l’équipe pédagogique dans la gestion et l’organisation de ses formations (évaluations, saisies, 
bilans, …). 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations : Bac + 3 ou qualifications dans le domaine digital et/ou de la formation 
 
Expérience(s) : dans le domaine du digital 
 
Qualités : sensibilité graphique et créativité 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Maîtrise de la communication 
orale et écrite 

- Expérience dans l'utilisation des 
outils de la communication 
digitale et des réseaux sociaux 

 

- Traiter des données quantitatives 
et/ou qualitatives (bases de 
données, statistiques…) 

- Maitrise des outils informatiques 
courants (pack office, suite adobe) 

- Créativité  
- Bon relationnel et esprit 

d'équipe 
- Adaptabilité, réactivité et 

dynamisme 
- Rigueur et organisation 

Critères particuliers 
Langues : / 
Logiciels : réseaux sociaux, suite bureautique,  
Permis : B 
Conditions de travail : 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

