
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SEP :  2022-08-477   Date de dépôt : 24/08/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DIRECTION DES RESAUX DE VENTE 
Service : Vente Nouméa et Agglomération – 
Bureau Exploitation 
Site : Port-Plaisance 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Gestionnaire de planning 
Durée du contrat : 4 mois renouvelables 
Nombre de poste à pouvoir :1 
Date de recrutement : Dès que possible 

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.  

 
Mission principale 

 

Assurer la gestion du planning des remplacements des agents permanents (CMD) et temporaires (CDD) pour 
les agences de Nouméa/Grand Nouméa et le Service Clientèle 

 
Activités 

 

- Gérer les plannings d’affectation des agents CMD et CDD des agences et du Service clientèle 

- Recueillir, analyser et répondre aux besoins en moyens humains des agences et du Service Clientèle en 

fonction des moyens existants (CMD et CDD) 

- Effectuer un reporting régulier auprès de son responsable hiérarchique 

- Effectuer toutes tâches demandées par le chef de bureau  

 

Profils 
 

Diplômes : BTS assistant manager / assistant de gestion (ou similaire) exigé 
 
Qualités : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Organisation et 
fonctionnement de l’OPT-
NC * 

- Règles de gestion du 
personnel et techniques de 
recrutement* 

- Outils de bureautique et 
applications informatiques 
* 

 
 
 
 

- Rédiger et s’exprimer 
clairement 

- Elaborer et suivre des tableaux 
de bord 

- Mettre à jour l’application 
informatique de gestion des 
CMD* 

- Rigueur, méthode et 
organisation 

- Dynamisme et force de 
proposition 

- Ténacité et diplomatie 
- Sens de l’écoute 
- Autonomie 
- Sens des responsabilités 
- Esprit d’initiative 
- Intégrité et discrétion 

professionnelle 
- Maitrise de soi 
 
 

1 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 : Francais 
Logiciels : Word, Excel, Outlook  
Permis : B 

 

 

 

 

 

 

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 : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 

http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016

