
Administrateur système Linux et base de données au service 
exploitation production à la direction des systèmes 
d’information 
 
Référence : 3134-20-1115/SAFPFI du 09 octobre 2020 
 

Employeur : Office des Postes et Télécommunications 
 

 
 

Corps /Domaine : technicien  

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant 

Direction : des Systèmes d’Information (DSI) 

 
Lieu de travail : immeuble Le Copernic – 59 rue Georges 

Clémenceau - Nouméa 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 09 octobre 2020 

 
Date limite de candidature : vendredi 06 novembre 2020 

 

Détails de l’offre : cet avis de vacance de poste est lancé dans le cadre d’une régularisation de poste 
 

 

Missions : 

 

- Administrer les systèmes Linux et base de données en assurant la cohérence, 

la qualité et la sécurité des environnements gérés ; 

 

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

Fonction du supérieur hiérarchique : chef de bureau Unix 

Nb de personnes encadrées : / 

 

Activités du poste :  

- Déployer, administrer et superviser les systèmes Linux, les bases de données 

et l’infrastructure hyperconvergée, 

- Automatiser les déploiements et configurations, 

- Accompagner les projets de migration vers les services en cloud, 

- Optimiser et contrôler les performances et la sécurité des systèmes, 

- Maximiser la disponibilité des services hébergés, 

- Gérer les droits d’accès, les incidents, les problèmes et les configurations, 

- Traiter les demandes informatiques du domaine, 

- Assurer une veille technologique, 

- Documenter les processus de mise en œuvre, d’administration et 

maintenance, de mise à jour et d’exploitation, 

- Maintenir à jour les procédures de PRA. 

 

Caractéristiques particulières 
de l’emploi : 
 

Conditions de travail : 

- Forte responsabilité et disponibilité 

- Possibilité d’astreintes ou d’horaires décalés (interventions hors heures 

ouvrées) 

- Au bureau avec l’outil informatique, interventions en datacenter, 

- Télétravail en cours d’expérimentation. 

 

 

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Environnements Linux, 

- Systèmes de gestion de base de données (PostgreSQL, Oracle) et d’idexation 

(Elasticsearch), 

- Environnements virtualisés VMware (vSAN, NSX) 

- Automatisation avec Ansible, 

- Connaissance des concepts de conteneurisation (Docker, Kubernetes) 

- Langages bash, ruby, python, 

- Maîtrise des méthodes, outils, normes d’exploitation et de qualité, 

- Réseaux TCP/IP et sécurité informatique, 

- Outil de supervision Centreon. 

 



Savoir-faire : 
- Gérer un projet technique ou d’infrastructure, 

- Anticiper et écouter les attentes des utilisateurs, 

- Rédiger de la cdoumentation de procédures, 

- Assurer la veille technologique du domaine, 

- Mesurer la performance ; 

 

Savoir-être : 
- Aptitude au travail en équipe, 

- Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse, 

- Sens de l’anticipation et de l’écoute, 

- Rigueur, sens de l’organisation, méthode. 

 

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 : 

David MAJOREL – Chef du bureau Lunix 

Tél : 26.76.23 – e-mail : david.majorel@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 et gestion par : 

 

- voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa 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 


