
Agent de la cellule Conception Radioélectricité et Transport du
Centre architecture, documentation et planification de la Direction
des télécommunications

Référence : 3134-22-1119/SR du 29 juillet 2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi /Domaine : technicien

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre (1) /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des télécommunications

Lieu de travail : CADP Immeuble Le Fulton – 2ème étage,
7 rue Fulton – ZI Ducos, 98841 NOUMEA CEDEX

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 29 juillet 2022

Date limite de candidature : Vendredi 26 août 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Concepteur des réseaux et services des télécommunications

Missions :

Activités principales :

Assurer les études d’évolution des réseaux de télécommunications et de la
création de Site mobile.

Place dans l’organigramme : N - 5 (par rapport au directeur opérationnel)

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de cellule conception
radioélectricité et transport

Nb d’agents encadrés : /
- Directs : /

- Indirects : /

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité travaux insalubres (6 points)

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

Conditions de travail :
Déplacement sur l'ensemble du Territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Activité du poste :
- Effectuer des études (esquisses, avant-projets, projets) pour la création ou

l’extension des réseaux de télécommunications Mobile ;
- Etablir des dossiers techniques pour la création ou l’extension des réseaux de

télécommunications dans les domaines des réseaux de transport Fo, FH et de
la création de Site Mobile ;

- Déplacements sur tout le territoire pour la recherche de sites.
- Établir les dossiers de création de site (Foncier, Infra, Support, Ingénierie radio,

Transport, …) incluant la négociation du foncier et le contrat associé ;
- Participer à la gestion du patrimoine des réseaux de télécommunication ;
- 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.



Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Avoir des connaissances sur :

✔ Les réseaux de télécommunications et leurs caractéristiques et les règles

d’ingénierie associées * ;

✔ L’exploitation des logiciels ARCGIS, AUTOCAD, ICS Télécom, Pathloss,… de

la suite bureautique Word, Excel ;

✔ Le fonctionnement des centres opérationnels télécoms ;

✔ Le code des Postes et Télécommunications 

Savoir-faire :

✔ Expérience de dessin industriel, de cartographie et de CAO;

✔ Expérience dans la production du réseau filaire;

✔ Capacité à représenter l’Office.

Comportement professionnel :

✔ Assidu, méthodique, rigoureux ;

✔ Dynamique, disponible (déplacement dans l’Intérieur et les Îles) ;

✔ 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

Contact et informations
complémentaires :

Mme Florence CHATRY
Tél. : 20.60.32 ; Mail : florence.chatry@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements,
attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle, ainsi que la 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, Bureau recrutement, mobilité, accompagnement par :

- Voie postale : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMÉA Cedex
- Dépôt physique (adresse) : idem que ci-dessus
- 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

mailto:florence.chatry@opt.nc

