
Chef de centre commercial – responsable zone Iles 
 
Référence : 3134-20-0614/SAFPFI du 12 juin 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 : des réseaux de vente 

 
Lieu de travail : Immeuble Waruna 2 – 2 rue Montchovet – 

Port Plaisance 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 12 juin 2020 

 
Date limite de candidature : Vendredi 10 juillet 2020 

 
Emploi RESPNC : manager de structure commerciale 
 

Missions : 

 

Manage et dynamise le réseau des agences OPT de la zone Iles (Belep, Tadine, 

Fayaoué, Wé, Vao et Yaté) afin d’atteindre les objectifs fixés. 

 

Place dans l’organigramme : N-3 (par rapport au directeur opérationnel) 

Nb d’agents encadrés : 

- Directs : 6 

- Indirects : 17 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du service vente et exploitation 

intérieur et Iles 

 

Activités principales : 

- Contribuer à la déclinaison du plan d’actions commerciales (PAC) annuel 3 

métiers dans les agences de sa zone 

- Participer à la construction et à la déclinaison dans sa zone des objectifs 

globaux fixés en concertation avec les directions métiers et en assurer le 

pilotage par agence; en fonction des résultats, mettre en œuvre des actions 

correctrices au niveau des agences, voire proposer une adaptation du PAC 

- Animer les forces de vente de sa zone, notamment au moyen des outils mis à 

disposition par les directions métiers 

- Décliner la stratégie de l’OPT-NC vers le réseau des agences 

- Assurer l’exploitation quotidienne des agences de sa zone en collaboration 

avec le chef de bureau exploitation VII pour veiller à la continuité du service  

- Proposer toutes actions permettant d’améliorer le service rendu aux clients 

vers le chef de service 

- Décliner sur sa zone les objectifs de qualité de service fixés et en assurer le 

pilotage par agence en concertation avec l’ensemble des directions métiers 

(DCC, DT, DSB) 

- Assurer un reporting auprès du chef de service,  

- Animer une réunion mensuelle avec son équipe 

- Aider ses collaborateurs à progresser dans la maîtrise de leurs fonctions, en 

identifiant notamment leurs besoins en accompagnement et formation 

- Réaliser les Entretiens Annuels d’Echange et fixer à ses collaborateurs des 

objectifs clairs et mesurables. 

- Suivre les statistiques mensuelles d’utilisation des moyens de remplacement  

- Etre le correspondant RH, suivre et mettre à jour les règlements intérieurs des 

agences, 

- Assurer le remplacement des postes vacants (mise à jour des fiches de poste, 

lancement des AVP, participation aux entretiens)  

- Accompagner les agences dans l'élaboration de leur budget (DSI, SG-LB) 

- Favoriser la cohésion d’équipe  

- Faire appliquer les procédures, modes opératoires dans sa zone  

Activités secondaires : 

- Collaborer aux projets de service 



- Effectuer, si besoin, les intérims du chef de service 

- Effectuer toute mission à la demande du chef de service ou de la directrice 

des réseaux de vente 

Caractéristique particulières de 

l’emploi : 

 

- Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : Permis B 

- Conditions de travail : déplacements dans les agences de la zone Iles : Belep, 

Tadine, Fayaoué, Wé, Vao et Yaté 

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

de service / ordinateur portable avec accès VPN / véhicule de service mis à 

disposition 

- Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :  

Indemnité fonctionnelle de chef de centre 

 

 

 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Maîtrise des produits et services de l’OPT-NC 

- Techniques de vente et d’animation 

- Maîtrise des réglementations et des procédures liées aux produits et services 

- Outils de bureautique et applications informatiques  

- Techniques de management 

- Techniques de communication et d’information 

- Techniques de gestion de conflits 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

- Gestion de projets* 

Savoir-faire : 
- Compétences en management et en animation commerciale  

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

- Animer des réunions 

- Réaliser des entretiens annuels d’échange et fixer des objectifs 

- Compétence en gestion de projet* 

Comportement professionnel : 
- Méthode et organisation  

- Dynamisme et force de proposition ; esprit d’initiative  

- Ténacité et diplomatie ; capacité à négocier ; travail en équipe 

- Disponibilité 

- Esprit d’entreprise 

 

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 : 

Pierre DESVALS – chef du service vente et exploitation intérieur et Iles 

Tél : 26.79.60 – mail : pierre.desvals@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 mobilité 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 DRHFPN. 

 
(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 


