
Chef du service marketing stratégique à la Direction Marketing

Référence : 3134-22-0954/SR du 24/06/2022

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 : 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 24 juin 2022

Date limite de candidature : Vendredi 22 juillet 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : responsable marketing commercial

Missions : • Définir, concevoir et mettre en œuvre la stratégie marketing et
commerciale pour l'ensemble des produits, services et marques de l’OPT-NC
• Participer à l’élaboration et au déploiement de la stratégie globale de
l’entreprise.

Place dans l’organigramme : N – 2 ( par rapport au DGD PE)

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Directeur Marketing

Nb d’agents encadrés : 6
- directs : 6
- indirects : 0

ACTIVITES PRINCIPALES
Réaliser la veille marketing :

● Assurer la veille prospective et stratégique,
● Identifier les tendances d’évolution et les expériences innovantes,
● Participer avec le chargé d’études marketing à l’élaboration et au

déroulement du plan d’études

Définir la stratégie marketing pour les offres et marques de l’OPT-NC :
● Elaborer la stratégie de développement des marques et offres,
● Elaborer les plans marketing et les plans d’affaires associés,
● Coordonner les actions marketing pour l’ensemble des produits et

services,

Piloter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie marketing :
● Superviser les chantiers marketing lancés et assurer l’interface avec les

autres directions et services concernés,
● Assurer en collaboration avec le Marketing Opérationnel, la DRV et l’AE la

mise en œuvre commerciale,
● Réaliser le bilan des actions marketing et proposer des axes d'évolution,
● Apporter un appui technique au marketing opérationnel et aux

commerciaux dans la définition et la réalisation des plans d'actions,
● Coordonner l’action marketing avec les métiers (DT, DSB, DCC) et les

directions supports (DSI notamment),
● Contribuer aux projets majeurs de l’Office ayant des interactions

marketing et commerciales.



Manager une équipe :
● Assurer le suivi des activités des chefs de produits dans leurs différents

univers (télécommunications, postal, bancaire)
● Assurer l’accompagnement à la montée en compétence de l’équipe
● Assurer le lien et la cohérence entre les travaux d’études marketing et la

mise en œuvre de la stratégie

ACTIVITÉS SECONDAIRES
● Élaborer le budget marketing Offres et veiller au suivi des dépenses.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

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

Accès à l’emploi/métier :
• Diplômé(e) d’une ESC ou Master option marketing
• Expérience d’au moins 5 ans en marketing
• Expérience de chef de produit, chef de marque significative

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité hiérarchique de chef de service

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Connaissance de la typologie des clients/consommateurs
Bonnes connaissances du monde des télécommunications
Maîtrise de la langue anglaise (parlée, lue et écrite)
Maîtrise de la suite Office*
Maîtrise des techniques de management.

Savoir-faire :
Manager et animer une équipe Accompagner et mettre en œuvre les
changements au sein de son équipe
Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit
Maîtriser les techniques de merchandising
Maîtriser les techniques de conduite de projets*
Analyser des statistiques
Maîtriser les techniques de conduite de réunion*
Représenter l’Office.

Comportement professionnel :
Rigueur et sens de l’anticipation
Capacité d’initiative
Aptitude au changement
Esprit d’analyse, de synthèse et de gestion des priorités
Méthode et rigueur
Disponibilité
Capacité d’accompagnement au changement
Sens du travail d’équipe.

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,
attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle, ainsi qu’une 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


