
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :   2020-07-389  Date de dépôt : 24 juillet 2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DIRECTION TELECOM 
Service : CADP / SECTION ARCHITECTURE 
ACCES FILAIRE  
Site : DUCOS – LE FULTON - 7 RUE FULTON 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Agent Cellule CAF 
Durée du contrat : 4 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/09/2020 

 

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 
 

Participer à la préparation et à l’intégration des données des plaques du programme très haut débit fixe,  

 
Activités 

Principales : 
- Participer à l’établissement des dossiers de raccordement nécessaires à la désaturation et à l’extension des 

réseaux filaires cuivres et optiques ; 
- Participer à la gestion du patrimoine des réseaux de télécommunication ; 
- Fiabiliser les bases de données du SIG TELECOM OPT-NC ; 
- Représenter l’Office lors des réunions avec les services extérieurs ou autres gestionnaires de réseaux  
- Assurer les relations avec les différents services techniques en vue de faire aboutir les projets et satisfaire 

la demande. 

Profils 
Diplôme(s)/habilitations : Bac 
 
Expérience(s) :  
 
Qualités :  

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Les applications 
bureautiques WORD, 
EXCEL, AS400, … ; 
- Connaissance AUTOCAD 
- *Connaissance SIG ; 
 
 

- Notion de dessins industriels et 
cartographie, également en 
Système d’Information 
Géographique (SIG). 
- *Utilisation de ARCGIS 

- Assidu, méthodique, rigoureux ; 
- Dynamique, disponible (déplacement 
dans l’Intérieur et les Iles) ; 
- Esprit d’équipe, d’analyse et 
d’anticipation ; 
- Sens de l’organisation, du contact, de 
l’écoute et de la concertation. 

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 
 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 



 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service de 

l’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

