
Chef de la cellule réseaux de transport au centre d’exploitation

des réseaux mobiles (CERM) de la Direction des

Télécommunications

Référence : 3134-22-0687/SR du 13/05/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine :
Cadre technique ou technicien

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

Poste à pourvoir : dès que possible

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 13 mai 2022

Date limite de candidature : Vendredi 10 juin 2022

Détails de l’offre :
Emploi RESPNC : Technicien support exploitation réseaux

Missions : Coordonner l’activité de la cellule en collaboration avec le chef de section
Assurer l’exploitation et la maintenance des équipements et des infrastructures
des réseaux de transport
Place dans l’organigramme : N - 4 (par rapport au directeur opérationnel)
Nb d’agents encadrés : 3
- directs : 3
- indirects : 0
Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de section transmissions

Activité du poste :
Principales :
Gérer une équipe de techniciens d’exploitation
Participer à la maintenance et à l’exploitation des équipements des réseaux de
transport dans la zone d’action du CERM : réseaux optiques SDH/GBE/WDM,
câbles sous-marins et d’un ordre général toute nouvelle technologie de transport
de voix et données
Superviser ou réaliser l’installation et la mise en service de nouveaux équipements
de transmissions
Aider les équipes terrain à qualifier et à analyser les causes de dysfonctionnement
et mettre en œuvre les opérations nécessaires au rétablissement du service
Gérer l’administration des différents réseaux de la cellule (sauvegardes, …)
Informer sa hiérarchie des problèmes rencontrés, des actions correctives menées
et de leur impact éventuel sur le rétablissement du service
Etablir des cahiers des charges ou demandes de prix pour la commande de
matériel
Rendre compte de son activité et de celle de son équipe auprès du responsable de
section
Mise en place d’indicateurs stratégiques pour l’établissement de tableaux de bord
Assurer périodiquement l'astreinte pour les services relevant des domaines du
Centre
Secondaires :
Assurer la supervision et l’exploitation des réseaux de télécommunications
Aide à la gestion des projets de la cellule
Aider la cellule FH dans l’exploitation des équipements de transports et de
diffusion : réseaux hertziens, de radiodiffusion, réseau satellitaire de l’OPT-NC, VHF
Marine, RRI
Effectuer l’intérim du chef de section Transmissions



Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Conditions de travail :

Astreintes
Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
Permis de conduire B
Habilitation électrique BR
Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité hiérarchique de chef de cellule

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Maîtriser les techniques et les équipements de transmission numérique et des
multiplex et équipements associés
Avoir de bonnes connaissances des réseaux de télécommunication et IP
Bonnes connaissances sur les techniques et les équipements dans le domaine des
réseaux radioélectriques
Bonnes connaissances de l’énergie (basse tension et courant continu)
Bonne connaissance de la langue anglaise.

Savoir-faire :
Animer des réunions

Faire du reporting

Manager une équipe*

Diagnostiquer et analyser une anomalie

Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques.

Savoir-être :

Sens du travail en équipe

Rigueur (travail et sécurité)

Être disponible

Faire preuve d’adaptabilité et d’autonomie

Sens de l’initiative

Sens de la réactivité

Être soigneux notamment dans l’utilisation du matériel.

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 :

Steeve BARBE, chef de la section

Tél : 41 35 38; Mail : Steeve.BARBE@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

mailto:christine.DEBIEN@opt.nc


(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


