
Responsable des relations sociales à la direction des 
ressources humaines 
 
Référence : 3134-20-1126/SAFPFI du 16 octobre 2020 
 

Employeur : Office des postes et télécommunications 
 

 
 

Corps /Domaine : cadre d’exploitation 

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant 

Direction : des ressources humaines (DRH) 

 
Lieu de travail : immeuble KLING - Ducos 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 16 octobre 2020 

 
Date limite de candidature : vendredi 13 novembre 

2020 

 
Emploi RESPNC : chargé des relations sociales 
 

Missions : 
Participer, sous le pilotage de la directrice des ressources humaines, à la planification et à la mise en œuvre des 

relations sociales avec les partenaires sociaux au sein de l’office 

 
Place dans l’organigramme : N - 1 (par rapport au directeur opérationnel) 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : directrice des ressources humaines 

 

Activités principales : 

- Préparer et participer aux différents projets ou chantiers sociaux, 

- Préparer et participer aux réunions et négociations avec les partenaires sociaux, 

- Conseiller les cadres et les managers sur la stratégie en matière de relations sociales, 

- Organiser et participer aux différentes réunions mensuelles des instances notamment CE et DP et 

coordonner les actions avec les instances de direction, 

- Collaborer avec la cellule Qualité de vie au travail (QVT) en charge d’animer les relations avec le CHSCT, 

- Organiser et piloter les élections professionnelles du comité d’entreprise des délégués du personnel et des 

commissions administratives paritaires, 

- Préparer les décisions de subventions du CE, 

- Planifier et coordonner les réunions organisées dans le cadre du dialogue social (OS, CTP, audits), 

- Proposer des solutions adaptées à la prévention et la résolution des conflits et à l’amélioration du dialogue 

social, 

- Participer aux travaux stratégiques de la DRH, 

- Etudier les demandes et préparer les éléments de réponse aux sollicitations des organisations syndicales et 

assurer le suivi, 

- Assurer la veille juridique du dialogue social en partenariat avec la DTE, les juristes, la DRHFPNC, 

- Gérer le suivi des autorisations d’absence syndicales, des décharges d’activités de service et des heures de 

délégations, 

- Elaborer le calendrier annuel des instances, 

- Assurer le suivi des indicateurs et du reporting, analyser les données et participer à la production du bilan 

social et du rapport d’activité. 

 

Activités secondaires : 

- Participer à des chantiers connexes, particulièrement sensibles, 

- Participer à la gestion des grèves en relation avec les SIRH, 

- Représenter l’employer dans les réunions institutionnelles. 



Profil du candidat  

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- Solide connaissance en droit social et droit de la fonction publique, 

- Solide connaissance du fonctionnement et de la stratégie de l’OPT-NC, 

- Solide connaissance des institutions de la Nouvelle-Calédonie. 

Savoir-faire : 

- Aptitude au dialogue et à la négociation, 

- Capacité d’initiative et de proposition, 

- Bonnes capacités rédactionnelles, 

- Capacité d’analyse et de synthèse. 

Comportement professionnel : 

- Discrétion absolue et respect de la confidentialité, 

- Qualités relationnelles, 

- Aptitude au dialogue et à l’écoute, 

- Capacité à travailler en réseau et en équipe, 

- Réactivité et disponibilité, 

- Respect des délais, 

- Résistance au stress et à la pression, 

- 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 : 

Isabelle BESSAT – directrice des ressources humaines 

Tél : 79.81.99 – mail : isabelle.bessat@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 et dépôt physique : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex 

- Mail : mobilite.rh@opt.nc  

 
(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 explicatif : 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 


