
1 accompagnateur évolutions postales au service
optimisation et performance à la direction du courrier et du
colis

Référence : 3134-21-0858/SR du 23 juillet 2021

Employeur : Office des postes et télécommunications

Corps /Domaine : cadre d’exploitation

Date de résidence exigée
pour le recrutement sur titre(1) : /

Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant

Direction : du courrier et du colis (DCC)

Lieu de travail : immeuble Waruna II – 2 rue Paul
Montchovet

Date de dépôt de l’offre : vendredi 23 juillet 2021

Date limite de candidature : vendredi 20 août 2021

Emploi RESPNC : gestionnaire processus postal

Missions : - Mener les analyses liées aux évolutions des pratiques postales internationales

(UPU et autres opérateurs),

- Mener les études d’opportunité et faisabilité relatives à l’évolution de la stratégie

postale de l’OPT-NC,

- Conduire les projets en lien avec la stratégie postale et les pratiques postales.

Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport au directrice opérationnelle)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du service optimisation et
performance
Nombre d’agents encadrés : /

Activités du poste :
Evolution de la stratégie postale de l’OPT-NC et des pratiques postales
internationales :
- Assurer la veille postale,

- Etudier, en collaboration avec les différentes parties prenantes (autres

directions, centres et agences, …) la mise en œuvre et les impacts de

l’évolution de la stratégie postale de l’OPT-NC et des pratiques postales

internationales,

- Être force de proposition quant à leur déploiement (SI et organisationnelle) au

sein de l’OPT-NC et accompagner le changement induit.

Assurer la MOA et l’AMOA des projets postaux :
- Organiser et structurer les projets de façon à atteindre les objectifs fixés,

- Gérer les projets selon la méthodologie en vigueur à l’OPT-NC,

- Accompagner le changement lié aux projets,

- Suivre et piloter la relation contractuelle avec un ou plusieurs prestataires

externes si nécessaires.

Visites sur site :
- Réaliser des visites dans les établissements postaux (centres courrier et agences

OPT) visant au recueil des besoins et à l’accompagnement aux changements liés

aux évolutions des pratiques postales dans le cadre d’une démarche

d’amélioration continue.



Caractéristique particulières de
l’emploi :

Permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B
Conditions de travail : Horaires : du lundi au samedi en fonction du règlement
intérieur de l’agence

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC,

- Bonne connaissance du domaine postal, *

- Lean management, *

- Maîtrise de l’outil informatique,

- Gestion de projet, *

- Anglais lu, écrit, parlé,

- Connaissance de la formalisation des processus (BPMN…)

- Maîtrise du logiciel BIZAGI appréciée, *

Savoir-faire :
- Animer des réunions,

- Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit,

- Assurer une veille technique dans son domaine,

- Accompagner les utilisateurs du SI dans les phases de changement et

d’amélioration continue,

- Capacité rédactionnelle.

Comportement professionnel :
- Rigueur et méthode,

- Esprit d’équipe,

- Capacité d’analyse et de synthèse,

- Dynamisme,

- Qualités relationnelles,

- Sens de l’organisation,

- Esprit d’initiative et sens de l’anticipation,

- disponibilité.

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 :

Dominique APICELLA – chef du service organisation et réglementation
Tél : 26.79.50 – mail : dominique.apicella@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 – bureau recrutement mobilité accompagnement par :

- Voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 NOUMEA Cedex
- mail : 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
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