
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2022-06-444    Date de dépôt : 24/06/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  Direction des Télécommunications 
Service :  Service Exploitation et Coordination 
Site :  CERM - 205 rue Jacques IEKAWE - PK5 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  Technicien de la cellule 
réseaux de transport 
Durée du contrat :  CDIC (évalué à 2 ans et 
demi) 
Nombre de poste à pouvoir :  1  
Date de recrutement :  au plus tôt 
 

�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.  

 
 

En adéquation avec les enjeux d’aménagement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, l’OPT-NC a 
lancé un chantier dont l’objectif est de raccorder tous les clients au très haut débit fixe (THDF) via le 
déploiement de la fibre optique et l’accès au très haut débit mobile (THDM) avec le déploiement de 
la 4G. Les plans de déploiement du THDF et du THDM définissent l’ordre de raccordement de tous 
les abonnés selon des plaques et la liste des sites prioritaires raccordés à la 4G ; l’atteinte de ces 

objectifs marquera la fin du chantier dans le cadre de la présente offre d’emploi. 
 

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. 
 

Mission principale 
 

Assister les agents de la cellule réseaux de transport dans le cadre de l’accélération du 
déploiement du Très Haut Débit Fixe et Mobile (THDF et THDM) : 

• Fournir les capacités en réseaux de transport pour les nouveaux équipements d’accès 
abonnés afin de raccorder 35 000 abonnés du Fixe en fibre optique (35 000 déjà raccordés 
depuis 2017) 

• Technologie 4G à implémenter sur 42 sites mobiles existants d’ici fin 2024 
 

Activités 
 

• Participer à la maintenance des équipements de transmissions et de diffusion ; 
• Participer à l’installation et la mise en service d’équipements de transmissions ; 
• Participer aux opérations nécessaires au rétablissement du service (respecter les procédures 

et directives) ; 
• Informer sa hiérarchie des problèmes rencontrés, des actions correctives menées et de leurs 

impacts éventuels sur le rétablissement du service ; 
• Rendre compte de son activité à son responsable (chef de la cellule réseaux de transport) ; 
• Tester en labo les cartes électroniques de retour de réparation et mettre à jour le parc du lot 

de rechange ; 



 

• Participer à la supervision de niveau 1 de l’énergie secondaire (TBT et BT) des stations 
rattachées au centre ; 

• Pratiquer l’entraide avec la cellule Faisceaux Hertziens (FH). 
 
 

 
Profils  

 
Diplôme(s)/habilitations : Baccalauréat scientifique ou technique (électrotechnique)  
 
Expérience(s) : Emploi occupé dans le domaine technique, informatique, audiovisuel ou numérique 

 
Qualités : / 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Avoir une bonne vision des 
activités de l’OPT en matière 
de Télécommunications  
- Avoir des bases dans le 
domaine IP 
- Avoir des connaissances en 
énergie (basse tension et 
courant continu) 
- Etre familiarisé avec 
l’anglais parlé et écrit (niveau 
scolaire) 
 

- Etre capable de rédiger un 
rapport ou un compte rendu 
d’activité ou d’incident  
- Savoir diagnostiquer, 
analyser une anomalie réseau 
et rendre compte 
- Savoir utiliser les systèmes 
d’information et les outils 
bureautiques (Word, Excel, 
Outlook,…..) 

- Avoir le sens du travail en équipe 
- Etre rigoureux (travail et sécurité) 
- Etre disponible 
- Faire preuve d’adaptabilité et 

d’autonomie 
- Etre réactif et faire preuve 

d’initiative 
- Etre soigneux notamment dans 

l’utilisation du matériel 
- Etre ponctuel 
- Respecter le règlement intérieur 

du centre 
 

 
Critères particuliers 

 
Langues : Anglais écrit et parlé (niveau scolaire ou plus) 
Logiciels :  Word, Excel, Outlook, Visio (non obligatoire) 
Permis :  B (obligatoire) 

 
 

 

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 

 

 


