
Gestionnaire et animateur qualité/processus à la direction 
générale déléguée en charge de la performance économique 

 
Référence : 3134-20-0362/SAFPFI du 20 mars 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 : immédiatement 

Direction : Direction générale déléguée en charge de la 

performance économique 

 
Lieu de travail : Immeuble Waruna II – 2 rue Monchovet - 
Port Plaisance 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 20 mars 2020 

 
Date limite de candidature : Vendredi 17 avril 2020 

 

 
Emploi RESPNC : Responsable qualité 
 

Missions : 
 

Le gestionnaire et animateur qualité/processus organise et coordonne la mise en 

place de la politique qualité de l’OPT-NC. A cet effet, il est chargé de : 

- Concevoir et mettre en œuvre les méthodes et outils à disposition des 

structures de l’entreprise pour le développement des processus qualité, 

- Structurer le pilotage par les processus en interne, 

- Décrire et actualiser la cartographie des processus de l’établissement, 

- Accompagner les pilotes de processus et les référents qualité dans leur 

mission, 

- Organiser les revues des processus et de risques et le contrôle qualité en 

interne. 

 

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

Fonction du supérieur hiérarchique : directeur général adjoint 

 

Activités principales : 

- S’assurer du maintien à jour du référentiel documentaire (processus, 

procédures, modes opératoires, indicateurs de performance, identité des 

référents et des pilotes), 

- Sensibiliser, former et animer le réseau de contributeurs à la démarche 

Qualité (collaborateur qualité, référents qualité, pilotes de processus, 

auditeurs internes, …), 

- Accompagner les pilotes de processus dans l’analyse des risques, élaborer et 

faire évoluer les procédures qualité, contrôler la conformité de leur 

application (actions correctives), formaliser les plans d’amélioration, 

- Suivre et analyser les données qualité pour en déterminer les évolutions et les 

améliorations, 

- Effectuer la veille documentaire sur le domaine, 

- Assurer l’administration fonctionnelle des applications liées au systèmes de 

management. 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Profil recherché : 

Bac+3 à Bac+5 (spécialisation qualité, audit), une expérience sur un poste 

équivalent dans le domaine de la qualité est fortement souhaitée. 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

Permis B 

Conditions de travail : 

Travail en bureau, déplacements sur sites à prévoir. 

Présence importante dans les directions et services. Horaires flexibles. 

Travail transversal touchant à tous les métiers de l’OPT-NC. 

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : 



Tél mobile d’exploitation 

Ordinateur portable 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Maîtrise des normes qualité/processus et de la réglementation applicable 

dans le domaine 

- Connaissances des techniques qualités : Lean management, six sigma… 

- Maîtrise des outils et techniques de communication 

- Maîtrise des techniques de conduite de projets 

- Techniques d’audits 

- Connaissances des techniques de la relation client,  

- Techniques statistiques, maîtrise d’outils quantitatifs, construction 

d’indicateurs, 

- Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’établissement : 

organigramme, métiers. 

Savoir-faire : 
- Capacité d’organisation et de planification, 

- Capacité à travailler en environnement de coopération transversale, 

- Capacité de synthèse et d’analyse, 

- Maîtrise des techniques d’animation de réunion, 

- Capacités de négociation et d’adaptabilité, 

- Utilisation avancée de bases de données et progiciels qualité ainsi que des 

basiques bureautiques, 

- Aisance rédactionnelle, 

- Orientation client. 

Comportement professionnel : 
- Curiosité, rigueur et précision, 

- Qualités relationnelles indéniables, 

- Esprit d’équipe, 

- Leader, 

- Persévérance, 

- Force de conviction, 

- Disponibilité, réactivité et force de proposition, 

- Forte autonomie. 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Philippe MAILLET – directeur général adjoint 

Tél : 71.82.07 /  E-mail : philippe.maillet@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 emploi mobilité par : 

 

- voie postale et dépôt physique: direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa cedex 

- Mail : mobilite@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 


