
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-07-168    Date de dépôt : 09/07/2020 

 
 

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 Réseaux 
Durée du contrat :  4 mois 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  01/09/2020 

 

�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 
 

Placé au sein du bureau réseau du service exploitation et production, l’administrateur réseaux aura pour 
mission de mettre en place une sécurisation du réseau filaire sur l'ensemble des sites de l'OPT. 

 
Activités 

 
Activités principales : 

- Piloter le projet de déploiement de la solution 802.1X 

- Déployer, administrer et maintenir l'infrastructure réseau 

- Optimiser et contrôler la sécurité des accès au réseau filaire 

- Participer à la conception des évolutions d'architecture et d'infrastructure du périmètre concerné 

- Maintenir la documentation de la solution et des procédures du plan de reprise d'activité (PRA) 

- Gérer les incidents sur le périmètre du projet 

 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : BAC +5 
 
Expérience(s) : Expérience de 1 an ou plus en résea ux et sécurité informatique ou stages significatifs  
 
Qualités :  
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Architectures, protocoles et 

infrastructures des réseaux publics 

et d'entreprise 

- Sécurité des réseaux 

informatiques 

- Equipements réseau et sécurité 

Cisco 

- Anglais technique lu et écrit 

 

 
 

 - Administrer des infrastructures 

réseau 

- 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. Intervention HNO. 
Logiciels :  Cisco ISE, Ansible 
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 

 


