
1 Agent de la cellule commutation au centre d’exploitation de 
l’accès internet et des réseaux fixes (CEIF) 
 
Référence : 3134-19-1028/SAFPFI du 14 août 2019 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : Technicien 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 

Direction : des télécommunications 
 
Lieu de travail : CEIF – 9 rue Gallieni – 98841 NOUMEA CEDEX 
 
Date de dépôt de l’offre : mercredi 14 août 2019 
 
Date limite de candidature : mercredi 11 septembre 2019 

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : Technicien d’exploitation des réseaux et services des télécommunications 
 
Missions : 
 

Assurer l’exploitation et la maintenance du réseau fixe et des services à valeur ajoutée 
associés (IMS, CS, Backbone VoIP, HC4 …) 
 
Place dans l’organigramme : N - 5 (par rapport au directeur opérationnel) 
 
Fonction du supérieur hiérarchique direct : Responsable de Cellule COMMUTATION 
 
Nb d’agents encadrés :  
- directs : 0 
- indirects : 0 
 
Activité du poste : 
Principales : 

o Assurer l’installation, l’administration, l’exploitation et la maintenance 
(premier et deuxième niveau d’intervention) des équipements et des services 
du réseau fixe :  

o IMS (IP multimedia subsystem), SBC (Session Border Controller),  
o Charging system (valorisation des appels),  
o Backbone IP du réseau Fixe,  
o Réseau Fixe HC4 (MGC10, MGW, concentrateurs abonnés CSN/CNE). 

o Réaliser (en liaison avec le constructeur) les modifications de paliers logiciels 
des équipements rattachés à la cellule. 

o Assurer le SAV de la cellule, niveau 2 voire 3, en support des équipes du CPMC 
pour les services de téléphonie fixe. 

o Rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie directe. 
o Alimenter les indicateurs et tableaux de bords de la cellule. 
o Proposer toute amélioration de méthode ou de moyens pouvant être utile à 

l’optimisation de son activité et au service client. 
o Informer sa hiérarchie des problèmes rencontrés, des actions correctives 

menées et de leur impact éventuel sur le rétablissement des services. 
o S’assurer du respect par les équipes des règles établies (équipes internes, 

sous-traitants). 
o Assurer périodiquement l’astreinte. 

 
Secondaires : 

- Assurer la supervision de niveau 1 au NOC pour les domaines du CEIF. 
- Contribuer à l’élaboration du budget en faisant remonter ses besoins. 
- Contrôler l’état des infrastructures des centraux placés sous la responsabilité 

du centre et signaler toute anomalie : énergie primaire 230V~ / 400V~, 
climatisation, état général … 

- Assurer l’exploitation de l’énergie secondaire 48V= (redresseur et batterie) des 
centraux placés sous la responsabilité du centre. 
 

Caractéristiques particulières de Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 



l’emploi : 
 

- Permis B. 
- Habilitation électrique BR 

Conditions de travail : 
- Astreinte hors heures ouvrées. 
- Travaux insalubres ou dangereux. 
- Horaires spéciaux (travail hors heures ouvrées). 
- Déplacement principalement sur Nouméa et périphérie, parfois sur 

l’ensemble de la NC. 
Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : 

- Equipements de protection individuels (EPI), habillement. 
 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Maîtriser les techniques et les équipements de commutation numérique 

et avoir de bonnes connaissances des réseaux de télécommunication et 
IP. 

- Exploiter les systèmes d’exploitation Windows, Unix, Linux et les outils 
bureautiques. 

- Parler la langue anglaise. 
- Connaître et utiliser les systèmes d’information de l‘OPT-NC. * 
- Avoir des connaissances en électricité et connaitre les risques liés aux 

travaux au voisinage d’ouvrages électriques. * 

 
 Savoir-faire : 

- Traiter une information parfois complexe. 
- Diffuser l’information de façon synthétique. 
- Hiérarchiser et interpréter les problèmes rencontrés. 
- Piloter et guider les actions des sous-traitants et suivre leur  

intervention. * 
 

 

 Comportement professionnel : 
- Aptitudes au travail en équipe. 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 
- Esprit d’initiative 
- Faculté d’adaptation 
- Sens de la coordination 
- Autonomie 
- Être organisé et rigoureux dans la tenue des dossiers. 

 

 

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 : 
 

Benjamin BONNET– Chef du CEIF  
Tél : 26.75.01 ; Mail : benjamin.bonnet@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*) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction 
des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement mobilité par : 
 

- Voie postale : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMEA CEDEX 
- dépôt physique (adresse) : Direction des ressources humaines (idem Direction Générale) 
- Mail (adresse) : mobilite.rh@opt.nc 
- Fax n° 27.54.45 

 
(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 


