
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2022-10-29  Date de dépôt : 03 octobre 2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : de la distribution 
Service : / 
Site : Immeuble Waruna II – 2 rue Montchovet – 
Port Plaisance  

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : directeur 
Durée du contrat : CDI  
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/01/2023 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 

S’agissant d’un emploi fonctionnel il peut être mis fin aux fonctions à tout moment 
 

Le (la) directeur (trice) de la distribution définit et met en œuvre la stratégie de sa direction en ligne avec la stratégie 
globale de l’OPT-NC.  
 
Membre du comité de direction de l’OPT-NC, il (elle) porte les valeurs du plan stratégique (Qualité de service, cohésion, 
responsabilité, Innovation) et développe particulièrement la solidarité managériale de la direction de l’OPT-NC. 
 
Il (elle) oriente les actions de sa direction vers la satisfaction des clients. 
 
Il (elle) est le garant de la définition et de la réalisation d'objectifs commerciaux, économiques et opérationnels 
concernant les services financiers de l'office. 
 
Il (elle) est le garant du respect des obligations de conformité réglementaires de son périmètre d'activité. 
 
Il (elle) structure le contrôle interne au sein de sa direction 
 
Il (elle) structure au sein de sa direction la gestion des risques 
 
Il (elle) développe l’amélioration continue au sein de sa direction (Lean ou approche de même nature).  
 
Dans le cadre du plan stratégique, il (elle) assure, par la maîtrise des opérations au quotidien, une disponibilité optimale 
des agences et la délivrance des services essentiels aux clients particuliers et professionnels (postal, services bancaires, 
télécommunications), et développe en sus une activité commerciale autonome afin d’accroître l’offre de produits et 
services proposés en agence. 
 
Dans le cadre d’un budget, il (elle) déploie les moyens humains et financiers pour atteindre ses objectifs et ajuste en 
continu son modèle opérationnel en ce sens. 

 
Nota : ces différentes activités s’inscriront dans le cadre du nouveau plan stratégique « CONSTRUIRE DEMAIN OPT 2025 ». 

 
Place dans l’organigramme : N - 1 (par rapport au directeur général) 
Fonction du supérieur hiérarchique direct : directeur général  

 
 
 
 



 

Activités 
Fixation des objectifs  
- En étroite collaboration avec les autres métiers de l'office (télécommunications, postal et services financiers), définir 

la stratégie du réseau d'agences, 
- Définir la stratégie commerciale propre au réseau d'agences (produits et services spécifiques), 
- Définir et actualiser les besoins de la direction en matière de SI métier et s’assurer de leur mise en œuvre par la 

direction des systèmes d'information, 

 
Pilotage des résultats 
- Suivre et analyser la performance commerciale, opérationnelle et économique du réseau d'agences, 
- Réorienter le plan d’action si nécessaire et proposer des pistes d’optimisation. 

 
Mettre en œuvre la stratégie : 
- Participer à l’élaboration et au déploiement de la stratégie globale de l’entreprise, 
- Elaborer le schéma directeur opérationnel du réseau des agences y compris l’organisation de la direction, 
- Définir et mettre en œuvre les partenariats nécessaires à l’accroissement des offres de produits et services en agence, 
- Elaborer le budget global de la direction (investissement, fonctionnement, etc.). 

 
Gestion optimisée des réseaux de vente et de la relation client de la distribution 
- Assurer une organisation du réseau adaptée aux flux de clientèle dans une logique de performance, 
- Assurer le respect des procédures utilisées dans le réseau et au service clientèle, 
- Assurer le traitement des réclamations et demandes clients conformément aux normes fixées par la direction, dans 

une logique d’amélioration continue. 
 

Management  
- Animer, motiver et fédérer les équipes autour d’une stratégie commerciale et de relation client commune, 
- S’assurer du développement des compétences et participer à l’élaboration du plan de formation des agents et à 

certains recrutements, 
- Assurer ou s’assurer de la qualité de la communication interne. 

 
Autres 
- Collaborer avec l’ensemble des directions de l'office, notamment le secrétariat général et la direction du pilotage 

stratégique, 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage du systèmes d’information de son domaine 
 

Profils 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Connaissance de l'organisation et 

fonctionnement de l’OPT-NC*, 

- Connaissance de la stratégie de 

développement de l’OPT-NC*, 

- Connaissance des produits et 

services de l’établissement et leur 

réglementation*, 

- Connaissances en matière de 

réglementation bancaire et de la 

Lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du 

terrorisme (LCB-FT)* 

- Connaissances des techniques 

marketing, commerciales et 

d'expérience client, 

 

- Expérience managériale confirmée 
(d’une direction idéalement) 

- Maîtriser les techniques d’animation 
de réunions, 

- Savoir communiquer efficacement à 
l’oral et à l’écrit, 

- Techniques de gestion de projets et de 
communication. 

- Savoir élaborer et piloter des tableaux 
de bord, 

- Maîtriser les méthodologies de 
conduite du changement, 

- Maîtriser les techniques de 
négociation, 

- Maîtriser les techniques de vente et 
d’animation commerciale, 

- Maîtriser les techniques de gestion de 
conflits, de gestion de projets  

- Vision stratégique, 

- Force de proposition et de 

conviction, 

- Autonomie,  

- Rigueur, 

- Sens de l’anticipation, 

- Capacité d’initiative, 

- Sens de l’écoute, de la 

coopération et de la 

communication 

- Diplomatie. 

 



 

 

- Connaissance du code des postes et 

télécommunications de NC 

 

 

 
Critères particuliers 

 
Langues :  
Logiciels : / 
Permis : B 
Conditions de travail : grande disponibilité 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

