
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :  2022-07-324   Date de dépôt : 19/07/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  DGD-NA / DT 
Service :  Service NOC (Network Operations 
Center) 
Site :  NOC - 205 rue Jacques IEKAWE - NOUMEA 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  Superviseur NOC 
Durée du contrat :  1 an 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  au plus tôt 
 

�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 
 

- Assure la supervision infrastructures, réseaux et services l’Office des Postes et Télécommunications de 

Nouvelle-Calédonie.  
- Gère et suit les tickets concernant les évènements en lien avec ses domaines de responsabilité. 
- Communique vers les différentes entités. 

 
Activités 

 
- Supervise les domaines dont il a la responsabilité, de bout en bout. 
- Surveille et étudie les domaines dont il a la charge. 
- Etablit un diagnostic et s'assure de la prise en charge de l'incident par les équipes techniques.  
- Fait intervenir, contrôle et assiste l'action de l'ensemble des intervenants qui participent à la 

fourniture du service.  
- Assure la bonne coordination des actions des équipes techniques et des fournisseurs extérieurs en 

vue du rétablissement du service.  
- Transfère aux équipes d’experts techniques les cas demandant des niveaux d'expertise supérieurs.  
- Informe les entités concernées des actions correctives menées, de la nature des évènements 

rencontrés, de leurs impacts et des délais éventuels de rétablissement de service.  
- Réceptionne et synthétise l’ensemble des interventions programmées en lien avec les infrastructures, 

réseaux et services télécoms. 
- Fournit une restitution synthétique des interventions programmées. 
- Contribue à l’amélioration de la qualité de service. 
- Capitalise les connaissances sur la résolution des évènements.  
- Alerte son responsable sur des dysfonctionnements à fort impact.  
- Fournit le reporting de son activité. 

 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : BAC+2 minimum (Technique / Informatique / Télécom…) 
 
Expérience(s) : Dans la prise d’appel et/ou relation clientèle souhaité 
 
Qualités : 



 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
- Organisation et fonctionnement de 

l’OPT-NC.  

- Connaissances des réseaux et services 

télécoms. 

- Connaissances des systèmes 

d’information. 

- Connaissances d’outils de supervisions 

(CENTREON). 

- Connaissances d’outils métiers de 

type Operations Support System (OSS) 

: OSS/ EMM d’Ericsson, 1360COM 

/AMS de NOKIA... 

- Connaissances d’outils de gestion de 

services d’assistance (OTRS).  

- Connaissances des bonnes pratiques 

ITIL. 

- Anglais lu (requis) et parlé (souhaité) 
 

- Expérience dans un centre de service 

télécoms ou hotline. 

- Rendre compte de son activité et savoir 

gérer les priorités. 

- Rédiger et faire vivre les procédures. 

-      Sens de l’écoute. 

-      Bonne capacité d’adaptation. 

-      Sens du travail en équipe. 

-      Etre un bon pédagogue. 

-      Dynamisme. 

-      Rigoureux. 

-      Bon relationnel  

 

 
Critères particuliers 

 
Langues : Anglais lu (requis) et parlé (souhaité) 

Logiciels :  Voir partie « Savoir » plus haut 
Permis :  B 
Conditions de travail :  poste bureautique avec prise d’appels 
 
 

 

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 


