
1 Technicien de maintenance poste de travail de la direction des
moyens et de l’immobilier

Référence : 3134-23-0050/SR du 13 janvier 2023

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : technicien

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

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : des moyens et de l’immobilier (DMI)

Lieu de travail : 15 rue Fernand Forest - Ducos

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 13 janvier 2023

Date limite de candidature : Vendredi 10 février 2023

Emploi RESPNC : Technicien de maintenance poste de travail

Missions :

Activités principales :

Activités secondaires :

Installation et maintenance des parcs connectés et informatiques de l’OPT-NC

Place dans l’organigramme : N - 4 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de cellule parc connecté et informatique

- Répondre aux demandes de service, d’intervention et d’assistance enregistrées ou

signalées, dans le temps d’intervention impartis,

- Réaliser les demandes de travaux informatiques transmises par le responsable

hiérarchique,

- Préparer, installer, connecter, maintenir et dépanner des postes de travail informatique

ainsi que des périphériques (balances, imprimantes, guichets, flasheurs…),

- Maintenir les installations liées à la sureté : centrale intrusion / contrôle d’accès /

vidéoprotection et télésurveillance,

- Maintenir les installations de type « bancaire » : GAB / TPE / TPA / Automates…,

- Renseigner un système de suivi des stocks,

- S’assurer du suivi des contrats de maintenance avec les prestataires.

- Participer à la gestion des parcs connectés (inventaire, suivi des évènements et des

interventions… avec un logiciel adéquat),

- Tests de nouveaux produits avant installation sur les postes de travail,

- Déploiement des applications « métiers » mises en production sur les postes clients,

- Conseiller, former et assister dans un rôle de conseil les utilisateurs sur l’utilisation des

postes informatiques.

Caractéristiques particulières
de l’emploi :

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

- Conditions de travail : déplacements fréquents dans Nouméa et Grand Nouméa

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Grande expérience en micro-informatique,

- Solide connaissance des systèmes d’exploitation Microsoft,

- Bonne connaissance des logiciels Microsoft (Suite Office),

- Connaissance en réseaux locaux et TCP/IP,



- Forte sensibilisation aux systèmes de sureté*.

Savoir-faire :
- Diagnostique et dépanner un parc important de matériels informatiques divers,

- Savoir hiérarchiser et interpréter les problèmes rencontrés,

- Planifier ses déplacements et ses interventions,

- Contrôler la conformité des documents administratifs,

- Réaliser un câblage réseau de matériels informatiques ou bureautiques

- Capacité à rendre compte de son activité et à prioriser l’urgence.

Comportement professionnel :
- Aptitude au travail en équipe,

- Gestion de l’urgence, réactivité et rapidité d’exécution,

- Rigueur et autonomie,

- Force de proposition,

- Disponibilité du fait de fréquents déplacements sur les différents site OPT de l’ensemble

du territoire

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 :

Antoine MELADO – chef de la cellule parc connecté et informatique

tél. : 26.74.95– mail. : antoine.melado@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 : même adresse
- Mail : mobilite.rh@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 des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2) La fiche de renseignements, l’attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle 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

mailto:antoine.melado@opt.nc

