
Chargé des réquisitions judiciaires et des obligations légales

Référence : 3134-22–0912/ SR du 10 juin 2022

Employeur : Office des postes et télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi /Domaine : Contrôleur et
agent d’exploitation

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre : /

Direction : Cabinet de direction

Lieu de travail : Direction générale OPT – immeuble Waruna
– 2 rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA

Date de dépôt de l’offre : vendredi 10 juin 2022

Date limite de candidature : vendredi 8 juillet 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Assistant administratif

Missions : Sous l'autorité du chef du bureau du courrier et des obligations légales (BCOL),
l’agent chargé des réquisitions judiciaires centralise et assure le traitement des
réquisitions judiciaires de toutes natures (postales, bancaires, télécoms, vidéo
protection ou autres) reçues par l’OPT-NC. Il organise avec les directions et services
internes, les circuits et modalités de récolte de l’information. Il maintient un
contact permanent et constructif avec les différentes instances judiciaires
émettrices de réquisitions. Il propose et met en œuvre les projets et processus
permettant d’amélioration de sa mission, dans l'organisation générale du cabinet
du directeur général.

Place dans l’organigramme : N - 3     (par rapport à la directrice de cabinet)

Fonction du supérieur hiérarchique direct :
Chef du bureau du courrier et des obligations légales

Activités du poste :
Principales :

- Centraliser et enregistrer les réquisitions judiciaires, transmises
notamment par la police nationale, la gendarmerie, le service des
douanes, le tribunal compétent ou tout autre autorité autorisée ;

- Organiser et formaliser avec les directions et services internes les
circuits de réponse opportuns selon les types de demande ;

- Rapatrier, contrôler et archiver les données et informations
nécessaires à l’établissement des recherches liées aux réquisitions du
domaine télécom (FADET, tables des appels BSCS et fichiers de
« biling » du SMS-C) ;

- Prendre en charge les demandes d’interception de communications
fixes et mobiles ou envoi de données ;

- Faire suivre les demandes auprès des directions et services
détenteurs et centraliser les éléments de réponse;

- Formaliser et transmettre la réponse auprès des services émetteurs
de la réquisition ;

- Etablir la facturation des réquisitions reçues ;



- Respecter la réglementation en vigueur sur les obligations imparties
aux agents en charge des réquisitions s’inscrivant dans le cadre de
l’atteinte au secret professionnel et dans le cadre de l’atteinte au
secret des correspondances ;

- Instruire et traiter les dossiers sensibles communiqués ;

- Faciliter les relations avec les institutions judiciaires et de police
extérieurs ;

- Optimiser les process existants afin d’améliorer le fonctionnement
quotidien de la mission et la réponse aux clients et de s’intégrer dans
la démarche engagée de dématérialisation des processus ;

- Etablir et tenir à jour un plan d’actions avec pour objectif que l’office
puisse répondre à toute réquisition judiciaire reçue relevant de son
domaine de compétences ;

- Assurer un reporting régulier de l’activité.

Secondaires :

- Etablir et alimenter le tableau de bord mensuel permettant de tracer les
activités des missions réalisées (types de réquisition, domaine et interlocuteurs et
volume) ;
- Suivre les évolutions législatives et réglementaires du domaine ;
- Assurer le suivi administratif des contentieux administratifs et/ou
judiciaires (en coordination avec le SJ) ;
- Assurer ponctuellement des missions de gestion du courrier administratif
dématérialisé (application ECLAIRS) ;
- Apporter une assistance ponctuelle au niveau du service des affaires
internes dans le cadre d’un soutien administratif.

Caractéristique particulières de
l’emploi :

Conditions de travail :
- Disponibilité et sollicitations régulières en dehors des horaires réguliers
de travail
- Disponibilité téléphonique en heures non ouvrées pour le traitement
d’urgences judiciaires

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
- Permis B

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Connaissance des circuits administratifs et organisationnels de l’OPT-NC
- Connaissance des applicatifs internes utilisés pour la recherche des
données
- Logiciels de bureautiques (Suite OFFICE365)
- Connaissance des textes en vigueur régissant le domaine
- Connaissance des principes de base d’une procédure pénale
- Connaissance de l’organisation juridictionnelle du territoire

Savoir-faire :
- Mettre en place une organisation du travail réactive et cadrée
- Adapter son mode de communication à l’interlocuteur
- Capacité à mener les projets liés à l’optimisation de la mission
- Optimiser la gestion des moyens alloués pour atteindre l’objectif
- Capacité à s’adapter et à réagir en urgence

Comportement professionnel :
- Disponibilité
- Discrétion professionnelle absolue exigée (secret de l’instruction)
- Sens de la relation client-fournisseur
- Méthode, rigueur, réactivité



- Bonnes qualités relationnelles
- Initiative et force de proposition
- Travail en 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 :

Jean-François GRANDMOUGIN – Chef du service des affaires internes
Tél : 26.82.14 ; Mail : jean-francois.grandmougin@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 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
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