
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : 2022-12-230    Date de dépôt : 07/12/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  des télécommunications 
Service :   
Site :  CGIT 15 rue Fernand Forest – DUCOS – 98841 
Nouméa Cedex 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  Agent de la cellule réseaux étendus 
Durée du contrat :  15 jours 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  le plus tôt possible 

 

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 

 
Mettre en place et entretenir les réseaux fibres optiques de l’OPT  

 
Activités 

 
o Poser des câbles fibres optiques sur la zone CGIT ou sur l’ensemble de la NOUVELLE-CALEDONIE 
o Participer à l’entretien des réseaux Fibre Optique existant sur l’ensemble de la NOUVELLE-CALEDONIE 
o Raccordement et qualification des liaisons FO 
o Pratiquer l’entraide avec CGIT/Production et Maintenance, le CETI ou le CETL 
o Participer aux opérations de tri tubage 
o Etablir des comptes rendus journaliers des chantiers et assurer le reporting de ses activités 
o Effectuer toute mission confiée par le chef de cellule ou le chef de section en fonction des besoins 

d’organisation et de polyvalence 
o Véhiculer une image professionnelle et sérieuse de l’Office par son apparence et son comportement 
 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : Permis B 
 
Expérience(s) : / 
 
Qualités : 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
- Notion bureautique WORD, 

EXCEL* 
- Maîtrise des logiciels FIBER 

CABLE et FIBER TRACER* 
- Maîtrise des applications 

informatiques télécoms 
nécessaires au métier (SIG, 
Prisme,..)* 

   
- Savoir utiliser le matériel lié 

au tirage de câble (treuil, 
entraineur,) * 

- Savoir utiliser le matériel lié 
au raccordement optique 
(soudeuse, réflectomètre...) * 

- Prévenir les accidents et 
assurer sa propre sécurité 
dans le cadre de son travail 

 
- Assiduité, méthode, 

rigueur et discrétion,  
- Dynamisme, disponibilité 
- Souci du travail bien fait 
- Esprit d’initiative 
- Sens de l’organisation 
- Sens du travail en équipe  



 

- Connaissance des règles 
d’ingénierie Lignes (cuivre et 
fibre optique) 

-Maîtrise des règles de sécurité 
routière pour la signalisation et 
le balisage des chantiers* 
 
 
 

-     Volonté de se 
perfectionner, aptitude au 
changement et adaptabilité 
-     Aptitude à partager ses 
connaissances 
 

 
Critères particuliers 

Langues : /  
Logiciels :  / 
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 : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 


