
Chef de la Cellule Maintenance  

 
Référence : 3134-20-0175/SAFPFI du 07 février 2020 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : technicien 
 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre

(1)
:/ 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir 

 

Direction : des télécommunications 

 
Lieu de travail : 15 Rue Fernand Forest DUCOS – 98841 

NOUMEA CEDEX. 

 

Date de dépôt de l’offre : vendredi 07 février 2020 

 
Date limite de candidature : vendredi 06 mars 2020  

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : Technicien en télécommunications réseau filaire 
 

Missions : 
 

Coordonner l’activité de la cellule en collaboration avec le chef de section.  

Assurer l’exploitation et la maintenance du réseau filaire du CGIT. 

 

Place dans l’organigramme : N – 4 (par rapport au directeur opérationnel) 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de la Section Production et 

Maintenance 

 

Activités 
Principales :   

o Encadrer les agents placés sous son autorité 

o Gérer la maintenance sur le réseau filaire Cuivre et THD Fixe pour la zone 

d’intervention du CGIT 

o Effectuer les relèves de dérangements Cuivre et THD Fixe sur les applications 

dédiées 

o Organiser et Planifier les travaux qui lui sont confiés 

o Suivre la partie technique des dégâts réseau lignes pour la zone d’action du 

CGIT 

o Gérer la construction des abonnés de la commune de l’Ile des Pins de l’étude 

à la mise en service (réseau filaire cuivre)  

o Suivre et contrôler les travaux sous-traités d’élagage sur Yaté et L’Ile des Pins 

o Suivre et contrôler les travaux sous-traités d’entretien câblage sur Yaté et l’Ile 

des Pins 

o Etudier et superviser les déplacements de réseau pour la zone d'intervention 

du CGIT 

o Informer sa hiérarchie des problèmes rencontrés, des actions correctives 

menées et de leur impact éventuel sur le rétablissement du service 

o Remplir les rapports d’activité de sa cellule et rendre compte (reporting) 

o Remplir le tableau de bord de la cellule 

o Veiller au respect des règles de sécurité et des procédures en vigueur 

o Participer à la politique de prévention santé – sécurité – environnement de 

l’établissement. 

 

Secondaires : 

o Aider son équipe sur le terrain 

o Organiser l’entraide possible entre les différentes Cellules de la Section et des 

autres cellules du CGIT 

o Entraide possible envers les autres Centres DT sur l’ensemble du territoire 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

Permis B et E, (voir C) 

Habilitation Electrique  

Habilitation Travaux en hauteur (3m jusqu’à 9m) 

CASES PEMP 

CACES GRUE auxiliaire de chargement 



 

Conditions de travail : 

Travail de bureau et terrain  

 

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : 

Equipement de protection individuel (EPI), 

Habillement 

Véhicule mise à disposition 

Tél fixe de sécurité 

Tél mobile d’exploitation / sécurité 

Ordinateur fixe 

Tablette PC  

 

 

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : 

Chef de cellule 

Indemnité travaux insalubres (6 points) 

 

 
Profil du candidat  
 

 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- Connaissances des réseaux de télécommunications de l’OPT et 

l’environnement des infrastructures lignes 

- Connaissances de l’ingénierie des lignes 

- Bonnes connaissances des applications bureautiques (WORD, EXCEL, 

OUTLOOK…) 

- Bonnes connaissances sur les règles de sécurité routières  

- Connaissances des procédures et des règles de sécurité 

- Connaitre la Série des Prix 687-CA 

- Connaissances de l’organisation et du fonctionnement de 

l’établissement 

  

Savoir-faire : 

- Animer des réunions 

- Rédiger des rapports (reporting) 

- Manager une équipe 

- Organiser, planifier et coordonner les chantiers. 

- Aptitude à travailler en hauteur (poteau inférieur à 9 m)  

Capacité à représenter l’Office 

 

 

 Comportement professionnel : 

- Sens de l’organisation et du travail en équipe 

- Ponctualité, assiduité 

- Rigueur 

- Grande disponibilité 

- Esprit d’initiative et d’équipe 

- Aptitude au changement 

- Réactivité 

- Comportement professionnel 

- Empathie 

- Courtoisie 

- Respect des règles informatiques 

 

 

 

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 : 
 
 
 
 
 

Bruno KATJAWAN (Chef de la Section production et Maintenance) 

Tél : 26.72.10; Mail : bruno.katjawan@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*)  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 NOUMEA 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. 

 

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


