
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : OF-2021-06-142  Date de dépôt : 07/06/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des systèmes d’information 
Service : Développements & Maintenance / 
Bureau SI Télécom 
Site : Gallieni 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Concepteur Développeur 
d’applications Télécom 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : août 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.  

 
 

 
Mission principale 

 

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. 
 
Le service Développements & Maintenance conçoit, développe ou intègre des solutions logicielles et en assure leur 
maintenance corrective et évolutive pour les trois métiers de l’Office et pour ses services internes. 
 
Au sein du bureau SI Telecom, le Concepteur Développeur intègrera une équipe chargée d’exploiter les solutions 
Telecom existantes. Il a également pour mission de participer à la réalisation de projets digitaux ayants pour objectif la 
simplification des démarches des clients de l’Office ou des clients internes. 
Les technologies utilisées sont basées sur une stack Java avec une plateforme d’intégration continue et emploient les 
dernières versions des frameworks de développement actuels. 

 
Activités 

 
Le Concepteur – Développeur assurera principalement la conception, le développement, le paramétrage, les tests 
unitaires, la mise en qualification et en production via la plateforme d’intégration continue, des logiciels et interfaces 
intégrés au SI, en concertation avec les architectes des SI. 
Il apportera également son expertise technique à la maitrise d’ouvrage si nécessaire. 
 
Il pourra être amené à assister l’exploitation dans l’analyse et la résolution des problèmes de production, ou à participer 
aux échanges techniques et fonctionnels. 

 
Profils 

 
Diplôme(s)/habilitations :  

- Diplôme précisé dans Savoir 
 
Expérience(s) :  

- Expérience(s) précisées dans savoir-faire 

 



 

Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- BAC+2 en Informatique / Génie 
logiciel  

- Expérience des technologies 
suivantes : 
o Linux / Windows 
o JHipster, Springboot, Gradle, 

Angular, Bootstrap, IONIC 
o Jenkins / GIT 
o Java, Javascript, Typescript, 

JDL, HTML, XML, CSS 
o Elastic Search, PostgreSQL 
o Kibana, Logstash 
o IDE IntelliJ 

- Connaissance des architectures 
WOA (webservices REST, 
microservices…), de la 
containerisation des applications 
(Docker) et de DevOps 

- Connaissance d’approches Agiles 
- Gestion documentaire et de 

projets : Confluence, JIRA 
- Maitrise des outils bureautiques 

- Anglais technique lu 
 
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. 
 

- Expérience de 2 ans ou plus dans 
une fonction similaire ou en 
développement logiciel  

- Développement web 
- Conception, développement, 

industrialisation d’applications 
- Analyse et chiffrage d’évolutions 

logicielles 
- Pratique de l’intégration, de la 

livraison, et du déploiement continu 
- Culture et expérience OpenSource 
- Connaissance de processus et outils 

d’automatisation des tests 
- Maintenance de documentations, 

de référentiels d’architectures 
techniques 

- Communication efficace à l’oral et à 
l’écrit 

- Esprit d’équipe 
- Implication et respect des 

engagements 
- Sens de la relation client 
- Rigueur, sens de l’organisation 

et de la méthode 
- Dynamisme, esprit d’initiative 
- Esprit de synthèse et de 

vulgarisation 

- Autonomie 

 
Critères particuliers 

Langues : Précisé dans Savoir 
Logiciels : Précisé dans Savoir 
Permis : B 
Conditions de travail : Heures ouvrées 

 

 

 

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

