
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2022-10-52  Date de dépôt : 03 octobre 2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : de la coordination administrative 
juridique et sociale 
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 coordination administrative, juridique et sociale définit et met en œuvre la stratégie de sa 
direction en ligne avec la stratégie globale de l’OPT-NC sous l’autorité du secrétaire général. 
 
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) 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).  
 
Il (elle) assure l’intérim du secrétaire général. 
 
Il (elle) assure l’organisation et le secrétariat des instances de management dépendant du directeur général et du 
secrétaire général (conseil d’administration, CAO, instances du dialogue social, comités de direction et autres instances) : 
•Assurer la préparation et la mise en œuvre des décisions des instances de management relevant du directeur général et 
du secrétaire général ; 
•Piloter la cohérence et l’efficience des représentations institutionnelles de la direction générale et le dialogue avec les 
collectivités ;  
•Assurer l’organisation, la réalisation et le suivi des Conseils d’Administration et des Commissions d’Appel d’Offres et 
Marchés de l’Office, en lien avec les différentes directions et services concernés ; 
 
Il (elle) Supervise la mise en œuvre d’une stratégie globale de communication, et veille à la cohérence des messages ; 
 
Secondaires : 
Il (elle) assure le traitement du courrier à destination ou au départ de la direction générale ; 
Il (elle) assure la responsabilité de chef d’établissement du siège de l’OPT. 
 
Structures directement rattachées : 
•la communication institutionnelle, 



 

 
•le pôle juridique, 
•le pôle de la coordination administrative, institutionnelle (secrétariat, accueil, réquisitions), et du dialogue social 
•le pôle de transformation numérique interne, 
•le cas échéant, les chargés de mission ou conseillers techniques œuvrant dans le domaine de compétence du directeur 
de la coordination administrative, juridique et sociale. 

 
Nota : ces différentes activités s’inscriront dans le cadre du nouveau plan stratégique « CONSTRUIRE DEMAIN OPT 2025 ». 
 
Fonction du supérieur hiérarchique : Secrétaire général 
Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport au Directeur général) 

 
Activités 

 
- Préparer, organiser, assurer le suivi des décisions des instances de management relevant du Directeur Général (Codir, 

CAO, conseil d’administration, instances représentatives du personnel …) 
- Préparer, organiser, assurer le suivi des instances de l’établissement et de ses filiales (réunions de travail, conseils 

d’administration et assemblées générales …) Programmation et préparation des réunions et des décisions ; 
- Règles de fonctionnement et d’intervention des agents de l’Office dans ces instances. 
- Planifier, organiser, coordonner des études/projets spécifiques 
- Elaborer et Superviser la mise en œuvre du plan de communication institutionnelle : vérification de la conception et 

de la cohérence du plan de communication ; contrôle de sa mise en œuvre ; mesure de l’impact. 
- S’assurer du respect du référentiel des obligations légales et statutaires de l’OPT 
- Participer activement à la sécurité et la pérennité des systèmes et règles de fonctionnement de l’OPT 
- Assurer la mise en œuvre du contrôle interne au sein de sa direction, produire les règles, procédures et outils 

nécessaires au contrôle interne. 
 

Profils 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Expérience comparable dans une 

collectivité ou un établissement public 

- Connaissance du contexte 

socioculturel de la Nouvelle-Calédonie 

- Connaissance du statut de l’Office des 

Postes et Télécommunications de NC 

- Connaissance des Instances et 

processus de décision de l’OPT* 

- Connaissance des méthodes d'analyse 

et de diagnostic  

- Connaissance du code des Postes et 

Télécommunications* 

- Bonnes connaissances de la 

réglementation applicable en NC 

 

- Expérience managériale confirmée 
(d’une direction idéalement) 

- Savoir analyser et anticiper les 
conséquences de décisions 

- Maîtriser les méthodologies de 
conduite du changement, 

- Maîtrise Techniques de gestion de 
projet et de négociation 

- Communiquer sur les finalités et 
enjeux d'un projet 

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

- 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. 

 

 
Critères particuliers 

 
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

