
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2022-08-371    Date de dépôt : 19/08/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Systèmes 
d’Information 

Service : Service Exploitation et Production 

Site : Immeuble Le COPERNIC 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Administrateur réseau 
Durée du contrat : CDIc (environ 3 ans) 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/09/2022 

 

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.  

 
La Direction des Systèmes d’Information fournit les Systèmes d’Information (SI) qui pilotent et font partie 
intégrante des processus clés de l’Office. Elle assure le développement et l’exploitation des SI et garantit la 
meilleure utilisation des nouvelles technologies informatiques. 

 
Mission principale 

 
Au sein du bureau réseau de la DSI de l’OPT-NC, réaliser des projets de modernisation et de sécurisation de 
l’infrastructure du réseau informatique tels que la mise en place d’un SOC, l’évolution de l’architecture wifi et le 
remplacement d’une solution NAC ISE. 
Participer activement à la conduite du changement et au support des nouvelles solutions déployées. 
 

Le CDIC est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’un type particulier, qui permet à l’OPT-NC de 
recruter des salariés pour réaliser des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à 

l’avance. Le terme du contrat intervient à la réalisation des chantiers. 
 
 

Activités 
- Piloter, pour le bureau réseau, l’ensemble des tâches liées au projet de mise en place d’un SOC et rédiger la 
documentation associée, ainsi que le transfert des compétences vers l’équipe opérationnelle.  
La sécurisation du réseau via le SOC comprendra les périmètres suivants : réseau physique, réseau virtuel 
VMware NSX et Kubernetes (Calico/Cilium) 
- Mettre en place une nouvelle solution NAC en remplacement de Cisco ISE 
- Remplacer les firewalls Cisco ASA par des modèles NGFW et moderniser les outils de contrôle de la 
conformité des configurations endpoints 
- Moderniser l’infrastructure Wifi (mise à jour des contrôleurs Cisco Catalyst 9800CL, audit de couverture, mise 
à jour des plans d’implantation des bornes…) 
- Sécuriser les accès aux applications critiques via un bastion Wallix 
- Animer les comités projets et les ateliers techniques 
- Déployer, administrer et maintenir l'infrastructure réseau 
- Rédiger et mettre à jour les documentations des solutions déployées et adapter les procédures du plan de 
reprise d'activité (PRA) 
- Assurer la gestion des incidents sur les périmètres des projets concernés 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations : BAC +5 
 
Expérience(s) : Expérience exigée d’au minimum 2 ans dans l’administration de réseaux d’entreprise et 
la conduite de projets techniques. 
 



 

Qualités :  

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Architectures, protocoles et 
infrastructures des réseaux 
publics et d'entreprise 
- Compétences professionnelles 
dans les domaines du routage, 
de la commutation, du 
dépannage avancés, de la 
sécurité (Cisco ASA, Palo Alto, 
Cisco ISE, bastion Wallix) des 
réseaux informatiques ainsi que 
de la conteneurisation 
Kubernetes (calico, cilium) 
- Gestion de l’automatisation 
des configurations réseau avec 
l’utilisation de l’outil ansible 
- Anglais technique lu et écrit 

 - Administrer des infrastructures 
réseau, sécurité et Kubernetes 
- Piloter un projet technique 
- Gérer des situations d'urgence 
- Animer des réunions et des 
présentations 
- Rédiger de la documentation de 
procédures 
- Résumer et vulgariser 

- Motivation, implication et 
disponibilité 
- Facultés de communication 
et d'expression 
- Sens de l'anticipation, 
réactivité, force de 
proposition 
- Rigueur, sens de 
l'organisation et des 
méthodes 
- Autonomie 

 
Critères particuliers 

Langues : Anglais technique lu et écrit 
Horaires : Forte disponibilité. Interventions HNO fréquentes. 
Logiciels : Cisco ISE, Ansible, PHPIPAM, Device42, Git 
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 

 

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

