
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :   2021-06-218  Date de dépôt : 10/06/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction Générale déléguée à 
l’Aménagement et au Numérique 
Service : Convergence 
Site : 14 rue Edouard Glasser - Motor Pool 
NOUMEA 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Assistant à maitrise d’ouvrage 
fonctionnelle et technique et support utilisateur sur le 
programme Convergence 
Durée du contrat : 5 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 02/08/2021 

 

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.  

 
Missions principales 

 
Sous la supervision du Directeur de Projet Métiers, il aura pour mission de recueillir, analyser, modéliser et 
documenter les besoins des directions métiers de l’OPT-NC en matière de systèmes d’information télécoms. 

 
Activités 

 
Activité d’AMOA technico-fonctionnelle : 

 Contribue à encadrer l’expression de besoins fonctionnels des utilisateurs métiers télécom de l’OPT-
NC, 

 Identifie, modélise les cas d’usage et les scénarios métiers existants et cibles, ainsi que leurs règles de 
gestion, 

 Participe à l’élaboration des livrables, 

 Contribue à la rédaction des cahiers des charges, formalisant les besoins des métiers ainsi que les 
spécifications fonctionnelles détaillées, 

 Elabore des cas de tests alignés sur la stratégie des solutions cibles des projets de l’OPT-NC, 

 Fournit des procédures d'exécution de scénarios métier et des batteries de tests pour chaque cycle de 
vie identifié, 

 Assure les fonctions de reporting et d’alerte, 

 Assure la synthèse et présente les points nécessitant un arbitrage. 

 
Activité de soutien aux testeurs métiers Télécom OPT : 

 Soutien aux testeurs métiers (MOA) sur l’utilisation de l’outil de test Squash TM, 
 Aide aux testeurs métiers (MOA) à la saisie et à la qualification des anomalies dans l’outil Jira, 
 Soutien aux testeurs métiers (MOA) sur la réalisation des tests. 

 
Activité d’assistance post mise en production : 

 Assurer le soutien téléphonique aux utilisateurs suite à la mise en production de la solution de la 
solution Convergence. 
 

 



 

 
Activité de reporting : 

 Production de rapports quotidiens sur la journée de test : % de réussites et d’échecs, nombre 
d’anomalies relevées et leur criticité, 

 Production de rapports hebdomadaires sur la réalisation des tests, 
 Assure la remontée des alertes et des anomalies. 

 
Profils 

Diplôme(s)/habilitations :  

 Bac + 5 minimum ou diplôme de type Ingénieur ou plus 
 
Expérience(s) :  

 Gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 

 La connaissance de la solution Convergence serait un plus 
 
Qualités : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Connaissances des produits et 
services, réglementations et 
procédures télécoms  
de l’OPT-NC* 

 
 
 
 

  Analyser un document 

 Faire une présentation 

 Qualités rédactionnelles 

 Faire des schémas 

 Maîtrise de l’application 
Convergence* 

 Maîtrise des outils de test 
Squash TM* et de gestion des 
anomalies JIRA*, 

 Maîtrise des logiciels : Excel, 
Word, Sharepoint, Outlook 

- Faire un reporting/feedback 

 Bonne expression orale et 
écrite 

 Qualités d’analyse et de 
synthèse 

 Facultés d’apprentissage et 
grande curiosité 

 Rigoureux 

 Méthodique 

 Motivé et impliqué 

 Esprit d’équipe  

 Réactivité 

 Capacités d’écoute et de 
communication 

* Ces compétences devront être acquises sur le terrain de façon autodidacte, à l’aide de la documentation disponible et du 
support de l’équipe si le candidat ne les possède pas. 

 
Critères particuliers 

 

Langues : Maîtrise du Français, Anglais technique (souhaité) 
Logiciels : Suite MS Office 

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 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

