
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :   2022-09-366  Date de dépôt : 19/09/2022 

 
 

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 
exploitation radio 
Durée du contrat :  1 an 
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 
 

Mission principale 
 

• Exploitation et maintenance des équipements et systèmes du réseau de télécommunications 
radio mobile. 

 
Activités 

 
• Exploitation et maintenance des équipements radio 2G, 3G, 4G ; 
• Administration et maintenance des sous-systèmes d’exploitation associés à ces équipements ; 
• Réalisation de travaux neufs : installation, câblage, mise en service, mise à niveau des 

équipements. 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : BAC, BAC+2 scientifique ou technique 
Expérience(s) : dans le domaine électrique, électronique, électrotechnique et plus généralement 
scientifique 
Qualités : Aptitude aux travaux en hauteur supérieure à 10 m 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

• Connaissances générales 
dans les techniques, 
équipements et services de 
télécommunications 

• Connaissance de 
l’organisation et du 
fonctionnement de l’OPT 

• Connaissance des règles 
de sécurité 

• Exploiter les systèmes 
d’information et les outils 
bureautiques 

• Suivre/appliquer des 
procédures 

• Hiérarchiser et interpréter 
les problèmes rencontrés 

• Travailler en hauteur  

• Grande disponibilité 
• Bon relationnel 
• Sens du travail en équipe 
• Sens de l’initiative 
• Aptitude au changement 
• Sens de l’organisation et rigueur 

 
Critères particuliers 

 
Langues : Anglais parlé et écrit (niveau scolaire ou plus) 



 

Logiciels :  Word, Excel, Outlook 
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 

 

 


