
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2021-08-369    Date de dépôt : 24/08/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DIRECTION TELECOM 
Service : CADP/SECTION DOCUMENTAIRE 
Site : DUCOS FULTON  

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Agent de la cellule Documentaire 
Câblages et Infrastructures  
Durée du contrat : 3.5 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 13/09/2021 

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 

 

 

 
Activités 

 
Initialiser des bases géographiques SIG Infrastructure et Câblage Télécom OPT ; 
Contrôler les structures des plans issus de la production ; 
Gérer et mettre à jour les données du patrimoine télécoms : Sites, Pylônes, Immeubles, bâtiments techniques, 
plan de fréquences, Servitudes, Couvertures, ; 
Gérer les intégrations des levés GPS dans le cadre des activités de la Cellule ; 
 
Gérer la Documentation câblage et infrastructure lors de campagnes de rattrapage documentaire précises. 
 

-  
 

 
 
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Niveau Baccalauréat Technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
- Connaissance des   applications 
ESRI 
- Maîtrise des règles d’ingénierie 
des lignes ; 
- Connaissance des logiciels Word, 
Excel, Access, Visio, Autocad ; 
- Transfert de données GPS ; 
- Notions de topographie 
souhaitées. 
- Connaissance de la gestion de 
levés GPS 
 

 

 
- Mettre en œuvre les règles 

d’ingénierie des lignes ; 
- Rédiger des rapports 

d’activités ; 
- Expérience dans le domaine 

des lignes ; 

- Notions de dessin industriel et de 
cartographie 

 
- Grande disponibilité 
- Esprit d’équipe 
- Assidu, rigoureux. 

 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : Expérience AUTOCAD exigée. 
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 
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