
Un juriste à la direction des ressources humaines

Référence : 3134-22-0938/SR du 17/06/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : cadre d’exploitation

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

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des ressources humaines

Lieu de travail : Immeuble Kling – 15 rue Fernand Forest
Ducos

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 17 juin 2022

Date limite de candidature : lundi 18 juillet 2022

Emploi RESPNC : chargé d’études juridiques

Missions :

Activités principales :

Activités secondaires :

Réalise les études juridiques en lien avec la stratégie interne en matière de
politique sociale et apporte l’appui juridique nécessaire aux gestionnaires.

Place dans l’organigramme : N - 1 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : directrice des ressources humaines

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique sociale tant dans

le cadre de la réglementation de la fonction publique que du code du travail

calédonien,

- Rédiger des avis juridiques, des courriers et notes à caractère juridique,

- Proposer des modifications réglementaires,

- Rédiger les délibérations du CA relative aux ressources humaines,

- Veiller au respect des procédures juridiques et des obligations légales et

permettre la montée en compétence des gestionnaires et agents des

ressources humaines,

- Apporter conseils et assistance juridique auprès des directions en matière de

relations sociales et contribuer au renforcement des compétences du

management ainsi qu’en interne,

- Elaborer les dossiers disciplinaires,

- Effectuer les études transverses ressources humaines,

- Assurer la gestion de la protection fonctionnelle des fonctionnaires,

- Viser les décisions diverses et les conventions de la DRH,

- Apporter expertise juridique et conseils en matière d’élaboration et

d’application des textes dans le domaine des ressources humaines,

- Assurer la veille juridique et sociale concernant les pratiques et évolutions

statutaires et la législation sociale et du droit du travail.

- Participer aux actions « RH de proximité »,

- Collaborer aux projets de service,

- Alimenter les supports de communication,

- Proposer et participer à la révision des process RH en lien avec les évolutions

juridiques,

- Contribuer en tant que de besoin aux négociations avec les instances

représentatives du personnel et apporter son expertise sur le plan juridique

dans ce cadre,



- Mettre en forme les accords d’entreprise et assurer leur enregistrement.

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Législation sociale,

- Maîtrise des statuts de la fonction publique et du droit du travail en

Nouvelle-Calédonie,

- Méthode de négociation, de psychologie individuelle et collective,

- Expérience en ressources humaines entre 3 et 5 ans indispensable.

Savoir-faire :
- Animer des réunions,

- Gérer des projets,

- Conseiller et alerter,

- Négocier et résister à la pression.

Comportement professionnel :
- Force de conviction et sens du dialogue,

- Faculté d’adaptation,

- Rigueur et sens de l’organisation,

- Esprit de synthèse et d’analyse,

- Autonomie,

- Sens du conseil,

- Aisance relationnelle et pédagogique,

- Diplomatie.

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 :

Mme Isabelle BESSAT – directrice des ressources humaines
Tél. : 26.81.91 - Mail : isabelle.bessat@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
- 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, 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.

mailto:isabelle.bessat@opt.nc


Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique


