
 

 
 

 

 

 
ENTREPRISE : Office des Postes et Télécommunications 
SIGLE : OPT 
TYPE : EPIC 
RIDET : 13272 0001 
CAFAT : 1424 005 
NAF : 7503 
ADRESSE : 15 RUE FERNAND FOREST - 98841 
NOUMEA CEDEX 

 
INTERLOCUTEUR :  
Les chargées des emplois temporaires 
Tel : 26.81.08 / Fax : 26.81.74 
Mail :DRHTEMPORAIRES@opt.nc 
 
REFERENT SE :  

  



 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : OE-2021-10-85    Date de dépôt : 06/10/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DGDNA/DT/CGIT 
Service : Section déploiement fibre 
Site : 15 rue Fernand Forest. Ducos 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Agent technique de la cellule 
réseaux entreprise. 
Durée du contrat : 1 an  
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 

 

Raccordement et Maintenance des réseaux Fibres Optiques de l’OPT 
 

 
Activités 

o Participer à la construction et à la maintenance du réseau Fibre Optique P2P existant sur Nouméa, 
le Grand Nouméa et sur l’ensemble de la NOUVELLE-CALEDONIE 

o Participer à la réalisation des OI et POI liés à la Fibre Optique sur l’ensemble de la NOUVELLE-
CALEDONIE (Raccordement, essais et documentation) 

o Intervenir sur des incidents réseaux dans l’urgence et parfois en dehors des heures normales 
 
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : BEPC/ BEP / CAP notions électriques  
 
Expérience(s) :  
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

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

- Maîtrise des règles de sécurité 
« gestes et postures » lors des 
manipulations et 
soulèvements de charges 
lourdes * 

- Connaissance des règles 
d’ingénierie Lignes cuivre et 
fibre  

 
 

-  Avoir travaillé en équipe et/ou 
en chantier 

- Reporting d’activité 
- Expérience dans le domaine du 

tirage du câble optique* 
- Expérience professionnelle dans 

le raccordement (soudure) et les 
essais optiques (réflectométrie) 

- Assiduité, ponctualité, 
disponibilité 

- Organisé, méthodique, 
rigoureux et minutieux 

- Discrétion 
professionnelle 

- Avoir le souci du travail 
bien fait 

- Sens du travail en 
équipe 

- Volonté d’apprendre 



 

 

 

 

 

- Aptitude au 
changement. 

 

 
Critères particuliers 

Langues :  Français   
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 : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 
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