
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SEP : 2022-11-594    Date de dépôt : 17/11/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DIRECTION TELECOM 
Service : SIP / CADP / Section conception 
Architecture Transport et Radioélectricité 
Site : DUCOS – LE FULTON - 7 RUE FULTON 
 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Concepteur réseaux Transport et 
Radioélectricité 
Durée du contrat : CDI de chantier  
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 

 
Basé au sein de la cellule Transport et Radioélectricité, l’agent renforcera l’équipe qui est en place dans le cadre 
de la mission précisée : 
Produire les études d’évolution des réseaux de télécommunications pour la création de 50 nouveaux sites 
mobiles sur l’ensemble du Territoire.

 
Le CDIC est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’un type particulier, qui permet à l’OPT-NC de 
recruter des salariés pour réaliser des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à 

l’avance. Le terme du contrat intervient à la réalisation des chantiers 
 
La production du 50ème site mobile mettra fin au contrat.  

 
Activités 

 
- 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, les gestionnaires de voiries et les sous-

traitants; 
- Assurer les relations avec les différents services techniques de l’OPT, en vue de faire aboutir les dossiers. 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations : niveau Brevet de Technicien Supérieur 
 
Expérience(s) :  
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Connaissance AUTOCAD, 
SIG 
- Connaissance WORD, 
EXCEL (Microsoft 365) 

- Notions de dessins industriels 
et cartographie, également en 
Système d’Information 
Géographique (SIG) 

-  

- Grande disponibilité 
- Esprit d’équipe, entreprenant 
- Assidu, rigoureux et méthodique 
- Autonome, dynamique et intuitif 

 



 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : Expérience AUTOCAD exigée ainsi qu’en SIG 
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 Emploi (SE) 

après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-

du-service-de-l-emploi 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

