
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N° offre SE : OF-2021-11-837  Date de dépôt : 26/11/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des ressources humaines 
Service : développement des compétences et de 
la qualité de vie au travail 
Site : Immeuble KLING – 15 rue Fernand Forest – 
Ducos 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Concepteur de contenus digitaux 
pédagogiques 

Durée du contrat : indéterminée 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/02/2022 

 

 
 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.  

 
Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : DUT MMI, BTS Information et communication ou diplôme équivalent 
 
Expérience(s) requises : expériences significatives dans le traitement d’images, d’images animées, de vidéos 
et de création de contenus digitaux 
 
Qualités : réactivité, adaptabilité et capacité à travailler en équipe 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Connaissance de l’OPT 

 Ingénierie pédagogique* 

 Techniques de communication 
et d’information 

 

 Maîtriser Photoshop, Adobe 
Première, Illustrator et 
Character animator 

 Rédiger un scenario 
pédagogique ou un script* 

 Concevoir des modules et/ou 
parcours de formation e-
Learning 

 Présenter et promouvoir une 
formation distancielle (au 
commanditaire, à ses collègues, 
à l’ensemble de l’OPT, …) 

 Réaliser un tournage (maîtrise 
des équipements audiovisuels) 

 Posséder des qualités 
rédactionnelles 

 Rigueur 

 Sens de l'analyse 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l'innovation / 
créativité 

 Sens des relations 
humaines 

 Adaptation 

 Posture client/fournisseur 

 
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. 
 

 
Critères particuliers 

Langues : /  
Logiciels : Suite Adobe 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements ponctuels sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

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 
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