
Chef de la cellule optimisation radio au centre d’exploitation des

réseaux mobiles (CERM) de la Direction des Télécommunications

Référence : 3134-22-0841/SR du 27/05/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine :
Cadre technique

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Durée de résidence exigée
Pour le recrutement sur titre (1)

Direction : des télécommunications

Lieu de travail : Centre d’Exploitation des Réseaux Mobiles
(CERM), 205 rue Jacques IEKAWE, PK5, 98841 NOUMEA
CEDEX
Date de dépôt de l’offre : vendredi 27 mai 2022

Date limite de candidature : vendredi 24 juin 2022

Détails de l’offre :
Emploi RESPNC : Analyste qualité et performance réseaux

Missions : ● Assure le suivi de la qualité de service du réseau mobile

● Optimise les interfaces radio du réseau mobile

● Effectue des études de dimensionnement et de planification des réseaux

radio

Place dans l’organigramme : N - 4 (par rapport au directeur opérationnel)
Nb d’agents encadrés : 2
- directs : 2
- indirects : 0
Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de section radio mobile

Activités du poste :
Principales :

● Création et rédaction de tableaux de bord KPI ;

● Identification et qualification des dysfonctionnements, établissement de

diagnostic et préconisation de solutions ;

● Réalisation de drive-tests ;

● Analyse de traces ;

● Audit de paramétrages et voisinages ;

● Rédaction de rapports d’optimisation ;

● Planification de réseaux (couvertures, plan de fréquences…) ;

● Identification des indicateurs pertinents de la performance des services,

fourniture des tableaux de bords et rédaction des comptes rendus

d’activités ;

● Rendre compte à sa hiérarchie lors de compte rendus d’activités

hebdomadaires ;

● Piloter et animer la cellule dont il a la charge.

Secondaires :
● Support de niveau 2 & 3 ;

● Remplacer le chef de section en cas d’absence.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Conditions de travail :

Astreintes périodiques
Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :



Permis de conduire B
Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité hiérarchique de chef de cellule

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Equipements radio 2G/3G/4G

- Réseaux de transmission et IP*

- Outils de planification radio*

- Outils de drive-tests*

- Connaissances générales dans les techniques, équipements et services de

télécommunications

- Organisation de l’OPT

- Anglais

Savoir-faire :
- Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques, en particulier

Excel

- Diagnostiquer ou valider une anomalie

- Piloter et guider les actions des sous-traitants et suivre leurs interventions

- Diffuser l’information de façon synthétique

- Hiérarchiser et interpréter les problèmes rencontrés

Savoir-être :

- Disponible et réactif
- Méthodique et rigoureux
- Esprit d’initiative
- Autonomie

- Sens du travail en équipe
- Aptitude au management
- Aptitude au changement
- Discrétion
- Bon sens relationnel

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 :

Guillaume FEUILLET, chef de la section radio mobile

Tél : 41 35 50 ; Mail : Guillaume.FEUILLET@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*) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction des
ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement mobilité 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.

mailto:christine.DEBIEN@opt.nc


(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


