
Technicien Cellule RLB (Réseau larges bandes) (ADSL et FTTH)     du
Centre de production et maintenance client de la Direction des
télécommunications

Référence : 3134-22-1303/SR du 09/09/2022

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps /Cadre / Domaine : technicien

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

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des télécommunications

Lieu de travail : CPMC -  205 rue Jacques IEKAWE -  PK 5 -
NOUMEA

Date de dépôt de l’offre : vendredi 09 septembre 2022

Date limite de candidature : vendredi 07 octobre 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Technicien d’intervention client

Missions :

Activités principales :

- Assurer les mises en service et maintenances des clients ADSL

- Assurer la maintenance des clients FTTH.

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

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de la cellule RLB

Nb d’agents encadrés : 0
- Directs : 0

- Indirects : 0

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité travaux insalubres

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
Permis de conduire B
Habilitation électrique

Conditions de travail :
Assurer les Astreintes et Permanences CPMC

Activité du poste :
Principales :
- Réaliser les installations et maintenance des clients ADSL, et les
dérangements FTTH sur la zone du CPMC.
- Effectuer les relèves de dérangement sur le SI pour la zone CPMC.
- Respecter des règles d’ingénieries et procédures de travail et de sécurité.
- Imprimer les ordres de Travaux et grilles de rendez-vous As400 de
production Adsl et valider les O.T.
- Renseigner ses statistiques hebdomadaires et mensuelles d’activité.
- Rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie
- Informer sa hiérarchie des problèmes rencontrés, des actions correctives
menées et de leur impact éventuel sur le rétablissement du service
- Tester les nouveaux terminaux (modem, wifi etc..) et produits liés à la
cellule et le cas échéant, rédiger les rapports.



- Proposer toute amélioration de méthodes ou de moyens pouvant être
utile à l’optimisation de son activité et au service client.
- Assurer un support technique aux US.

Secondaires :
- Participer au Béta-test sur les nouvelles technologies et services.
- Participer à la formation des nouveaux agents
- A la demande de sa hiérarchie, assurer une entraide au sein de l’Office en
cas de situation exceptionnelle (cyclone par ex).

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Connaissances approfondies des appareils de mesures spécifiques ADSL (Argus
145*).
- Connaissances approfondies des consoles analyseur de réseau ADSL NA-c* et
Fibre Optique NA-F*.
- Maîtrise des techniques et équipements ADSL et FTTH, des protocoles de
communications (modèle OSI, IP…), des systèmes de transmission numérique, du
fonctionnement des Modems.
- Maîtriser les techniques et les équipements GPON et avoir de bonnes
connaissances des règles d’ingénierie propres à ces produits et services.
- Bonnes connaissances du réseau téléphonique, des règles d’ingénierie et des

procédures.
- Connaissance de base :
- du fonctionnement des PC clients et de leurs divers systèmes d’exploitation et de
réseaux informatiques.
- Exploiter les systèmes d’information (As400) et les outils bureautiques (Word
Excel Outlook).
- Bonnes notions d’anglais.

Savoir-faire :
- Hiérarchiser et interpréter les problèmes rencontrés.
- Traiter une information parfois complexe.
- Capacité à représenter l’office.
- Appliquer les règles et procédures en vigueur
- Tenir à jour des statistiques et tableaux de bord.

Comportement professionnel :
-Sens du client et du service rendu au Public.
-Qualités relationnelles interne et externe.
- Aptitude travail en équipe.
- Faculté d’adaptation.
- Esprit d’initiative, autonomie.
- Discrétion professionnelle.

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 :

Hervé GIRAULT, chef du centre
Tél. : 41.34.02 ; Mail : herve.girault@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements,
attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle, ainsi que la 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, Bureau recrutement, mobilité, accompagnement 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

mailto:herve.girault@opt.nc


(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


