
1 Chef du centre de gestion des infrastructures de
télécommunications (CGIT) de la Direction des
Télécommunications

Référence : 3134-21-0392/SR du 02 avril 2021

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Domaine : cadre technique

Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre (1): /

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Direction : des télécommunications

Lieu de travail : CGIT 15 rue Forest à Ducos

Date de dépôt de l’offre : vendredi 02 avril 2021

Date limite de candidature : vendredi 30 avril 2021

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Gestionnaire de centre technique

Missions : Garantir la production, l’exploitation et la maintenance des réseaux filaires dans sa
zone opérationnelle et piloter la mise en œuvre d’infrastructures confiées au
centre.

Place dans l’organigramme : N – 2 (par rapport au directeur opérationnel)

Fonction du supérieur hiérarchique direct :
Chef du service Exploitation et Coordination

Activités
● Organiser les activités de production et maintenance relatives au tirage et

raccordement de câbles de transport (câbles fibres optiques et cuivre) ;
● Organiser les activités liées au raccordement des immeubles et

lotissements (neufs ou existants) ;
● Organiser les activités de production des infrastructures des sites mobiles

et hertziens sur l’ensemble du territoire ;
● Proposer des opérations d’évolution et d’extension des réseaux filaires, en

coordination avec le centre d’architecture, de documentation et de
planification ;

● Gérer les ressources budgétaires, administratives et humaines de son
établissement ;

● Superviser les moyens et le patrimoine placé sous sa responsabilité,
suivre l’entretien du bâtiment du Centre, et veiller à la sécurité des
matériels et du bâtiment ;

● Elaborer, suivre et interpréter le tableau de bord et le tableau de mesure
de charge d’activités du Centre, en proposer l’amélioration ;

● Piloter des projets en qualité de maitrise d’œuvre et/ou maitrise
d’ouvrage ;

● Manager une équipe.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
Permis B

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services :
Tél fixe de service
Tél mobile d’exploitation

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité fonctionnelle de chef de centre
Indemnité de logement



Conditions de travail :
Susceptible de traiter des urgences en dehors des heures ouvrées

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
• Bonnes connaissances des réseaux de télécommunications
• Bonnes connaissances de la règlementation des marchés publics et des
principes de gestion budgétaire et financière d’un EPIC*
● Maitrise des règles d’ingénierie ligne*
● Maitrise de la langue anglaise (parlée, lue et écrite)
● Maitrise de la suite Office*

Savoir-faire :
● Maitriser les techniques de management
● Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit 
● Maitriser les techniques de conduite de projets*
● Maitriser les techniques de conduite de réunion*
● Représenter l’Office

Comportement professionnel :
● Rigueur et sens de l’anticipation
● Capacité d’initiative
● Aptitude au changement
● Esprit d’analyse, de synthèse et de gestion des priorités
● Méthode et rigueur
● Grande disponibilité
● Sens de l’écoute et de la concertation
● Faire preuve de professionnalisme

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 :

M Nicolas ADI, chef du service exploitation et coordination

Tél : 26 83 03 ; Mail : : nicolas.adi@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et
demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire(2)) 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.

(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.

mailto:nicolas.adi@opt.nc


Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique


