
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-12-411    Date de dépôt : 11/12/2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : TELECOM 
Service : CPMC/RLB 
Site : 205, rue J. Iekawé 
PK 6 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Agent d’installation et de 
dérangement d’abonnés télécom  
Durée du contrat : 1 an (sous réserve de validation des 
budget CDD pour 2021), l’OPT-NC se réserve le droit 
de ne pas donner suite au présent appel à 
candidature   
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement : 4/1/2021  

�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 
 

� Assurer la maintenance des clients ADSL et Fibre Optique . 
 

Activités  
 
- Réaliser les installations et maintenance des clients ADSL (Cuivre),  
- Réaliser la maintenance des clients  Fibre optique. 
- Gérer les informations relatives à ces interventions sur les systèmes Informatiques OPT 

 
Profils  

 
Diplômes : BAC  ou BTS ELECTROTECHNIQUE  ou  TELECO M 
 
Expériences :  

 
Qualités :  

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

• Réseau téléphonique 

• Maîtrise des techniques 

et équipements ADSL et 

FTTH, des protocoles de 

communications 

(modèle OSI, IP…),des 

systèmes de 

transmission numérique, 

du fonctionnement des 

Modems.  

• Règles de sécurité : 

sécuriser un chantier, 

balisage … 

• Installations d’abonnés 

 
• Diagnostiquer, analyser et 

dépanner une ligne téléphonique 

/ ADSL /Fibre optique en panne  

• Appliquer des règles de sécurité 

• Sécuriser un périmètre 

• Lire une carte géographique  

• Porter l’échelle 

• Manipuler des plaques de regards 

 
 

 
• Sens du travail en équipe  

• Rigueur, discrétion 

• Bon relationnel interne et externe 

• Sens de l’initiative 

• Bonne tenue 
• Représenter l’office auprès des clients 
 



 

• Notion informatique : 

AS400 
 

Critères particuliers 
Langues :  
Logiciels :   
Permis :  B 
Conditions de travail :  

 
 

 

 

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 


