
Chef du bureau du courrier et des obligations légales du Cabinet de
Direction

Référence : 3134-21-0819/SR du 9 juillet 2021

Employeur : Office des postes et télécommunications

Corps /Domaine : contrôleur

Durée de résidence exigée

pour le recrutement sur titre (1): /

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

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 9 juillet 2021

Date limite de candidature : Vendredi 6 août 2021

Détails de l’offre : cet avis de vacance de poste est lancé dans le cadre d’une
régularisation suite réorganisation

Emploi RESPNC : responsable administratif

Missions : Sous l'autorité du chef du service des affaires internes, le chef du bureau du
courrier et des obligations légales assure notamment la coordination de la gestion
du courrier administratif dématérialisé, des documents en entrée et des
réquisitions à caractère légal. Il encadre le personnel de son bureau, réparti le
travail entre les agents et s’assure du suivi des dossiers qui lui sont confiés.

Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport à la directrice de cabinet)

Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du service des affaires internes

Nb d’agents encadrés :
- directs : 3
- indirects :

Activités du poste :
Principales :

 Gestion du courrier administratif dématérialisé

- Piloter et mettre en œuvre le processus de gestion du courrier
administratif dématérialisé (application ECLAIRS / AIRS Courrier)

- Assurer l’enregistrement et la répartition du courrier arrivée, la
gestion de l’archivage et la conservation des documents

- Superviser l’affectation des documents scannés à l’entrée dans les
bons workflows dématéralisés

- Apporter une expertise dans l’analyse des courriers entrants et leur
traitement (qualification du courrier, mise en workflow, définition
DUA, …)

- Traiter le courrier signalé

- Administrer l’application ECLAIRS (administration fonctionnelle)

- Suivre l’activité, établir des tableaux de bord

- Coordonner l’archivage physique des courriers
 Gestion administrative

- Assister le chef de service dans le traitement de tâches relevant du
service



- Assurer le contrôle et la transmission dématérialisée des actes au
contrôle de légalité (plateforme FAST)

- Administrer fonctionnellement la plateforme FAST (contrôle de
légalité)

- Gérer administrativement les instances (CAO, CE et CHSCT)

- Apporter un soutien administratif dans le cadre des commissions
d’appel d’offres (CAO) : gestion sous SharePoint, rédaction ordres du
jour, numérisation, mise en GED, …

 Gestion RH

- Gérer le personnel du bureau (congés, EAE, …)

- Assurer la continuité du service

Secondaires :

- Assister le secrétaire général de l’OPT-NC (secrétariat)

- Tâches budgétaires (LC, stock, suivi, …)

- Gérer la numérisation et la mise en GED (gestion électronique de
document DOCUBASE) de certains documents

- Organiser la logistique des réunions des instances (CAO, CE et CHSCT)

- Gérer la régie d’avances du cabinet du directeur général

- Apporter une assistance dans le cadre de la mission « réquisitions »

- Assurer l’enregistrement et le suivi des contentieux administratifs
(application « télérecours »)

- Gestion des studios de passage et des véhicules

- Remplacer le chef du bureau de gestion des services intérieurs en cas
d’absence ou d’empêchement

Caractéristique particulières de
l’emploi : Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B

Conditions de travail :
Disponibilité et sollicitations ponctuelles en dehors des horaires réguliers de travail

Profil du candidat

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnités de chef de bureau.

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Connaissance des circuits administratifs et organisationnels de l’OPT-NC
Connaissance des différents types d’écrits professionnels et de synthèse
Connaissance des activités d’un secrétariat ou d’un BO
Connaissance du circuit des instances (CA, CAO, CE et CHSCT)
Bonne connaissance de la langue et de la grammaire française
Logiciels de bureautiques (Suite OFFICE)

Savoir-faire :
Mobiliser l'équipe autour des missions du bureau, accompagner le développement
des compétences des agents
Mettre en place une organisation du travail réactive et cadrée
Optimiser la gestion des moyens alloués (sur le plan humain et financier...) pour
atteindre l’objectif
Capacité d’analyse et d’appréciation des situations
Rédiger des écrits professionnels et courriers divers à partir d’éléments de base
Adapter le mode de communication à l'objectif recherché.

Comportement professionnel :
Bonne présentation et expression orale
Sens du discernement
Méthode, rigueur
Disponibilité



Sens de l'organisation, capacité à travailler en équipe, et à encadrer
Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques
Discrétion professionnelle absolue exigée

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 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 NOUMÉA Cedex
- Mail (adresse) : 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 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

mailto:jean-francois.grandmougin@opt.nc

