
Opérateur du courrier administratif dématérialisé / agent de
transmission au bureau du courrier et des obligations légales du
Cabinet de Direction

Référence : 3134-21-0818/SR du 9 juillet 2021

Employeur : Office des postes et télécommunications

Corps /Domaine : agent d’exploitation

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 : vaguemestre

Missions : Sous l'autorité du chef du bureau du courrier et des obligations légales, l’opérateur
courrier/vaguemestre assure d’une part l’analyse, la numérisation, l’indexation et
l’affectation des documents entrants de l'ensemble des directions et, d’autre part,
les missions de vaguemestre de la direction générale.

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 :

 Courrier administratif

- Ouverture des enveloppes et préparation des lots de documents à
numériser,

- Numérisation des documents par lot sur un scanner dédié,

- Contrôle de la qualité de la numérisation,

- Indexation du courrier (pré-enregistrement),

- Affectation dans l’application ECLAIRS du courrier dématérialisé à la
direction concernée, pour traitement ou pour information,

- Affectation des autres documents dans le workflow de traitement
adapté,

- Classement temporaire des documents originaux

 Vaguemestre

- Récupération du courrier papier au CTP et mise à disposition du
bureau du courrier et des obligations légales

- Transmission, à partir de la direction générale, des courriers non
traités par le bureau du courrier

- Transmission de certains plis vers les autres administrations



Secondaires :

- Assistance ponctuellement du chef de bureau dans le cadre
d’activités de secrétariat

- Participation à des activités de numérisation et de mise en GED
(gestion électronique de documents DOCUBASE)

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

Conditions de travail :
Travail en open space

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Connaissance des circuits administratifs et organisationnels de l’OPT-NC
Logiciels de bureautiques (Suite OFFICE)

Savoir-faire :
Organiser son travail
Savoir lire rapidement
Capacité d’analyse
Esprit de synthèse

Comportement professionnel :
Disponibilité
Discrétion professionnelle exigée
Sens de la relation client-fournisseur
Sens du discernement
Méthode, rigueur, réactivité
Bonnes qualités relationnelles et pédagogiques
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 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

