
Chef de bureau Ingénierie d’exploitation au service exploitation 
production à la direction des systèmes d’information 
 
Référence : 3134-20-0229/SAFPFI du 14 février 2020 
 

Employeur : Office des Postes et Télécommunications 
 

 
 

Corps /Domaine : cadre technique 

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant 

Direction : des Systèmes d’Information (DSI) 

 
Lieu de travail : immeuble Le Copernic – 59 rue Georges 

Clémenceau - Nouméa 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 14 février 2020 

 
Date limite de candidature : Vendredi 13 mars 2020 

 

Détails de l’offre : cet avis de vacance de poste est lancé dans le cadre d’une régularisation de poste 
 

 

Missions : 
 

Le chef de bureau ingénierie d’exploitation organise, supervise et optimise 

l’ensemble de la production informatique. Il est le garant de son bon 

fonctionnement et le responsable de la gestion des mises en production et des 

incidents. 

 

Place dans l’organigramme : N - 2 ( par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique : chef de service exploitation production 

Nb de personnes encadrées :  

- Directs : 2 

- Indirects : 0 

 

Activités du poste :  
Principales : 

- Coordonner et animer une équipe d’ingénieurs d’exploitation en cohérence 

avec les contraintes de production, 

- Assure la gouvernance des contrats de service d’exploitation, 

- Mettre en place et agarantir la bonne application des procédures 

d’exploitation du SI, 

- Organiser, superviser et optimiser le plan de production informatique, 

- Prendre en charge les incidents d’exploitation et mettre en place les canaux 

de comunication nécessaires, 

- Veiller à la sécurité des données : intégrité, confidentialité, sauvegarde et 

restauration, 

- Superviser et optimiser la disponibilité des environnements gérés avec pour 

objectif la continuité des services, 

- Accompagner les projets d’évolution fonctionnelle, assurer leur déploiement, 

leur mise en production, 

- Prendre en charge les demandes informatiques du domaine, 

- Maintenir le plan de reprise d’activité (PRA) du domaine, 

- Réaliser un reporting sur l’activité du domaine (tableau de bord), 

- Contribuer aux procédures administratives du domaine (achats, RH, …). 

 

Secondaires : 

- Assurer la veille technologique de son domaine : nouveaux produits, nouvelles 

architectures, 

- Participer au choix des matériels de production et des outils d’exploitation, 

- Conseilelr et assister les chefs de projet sur le domaine technique, 

- Participer à la conception et à l’élaboration des procédures. 

 

Caractéristiques particulières 
de l’emploi : 
 

- Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

Permis de conduire B 

- Conditions de travail : 



Forte responsabilité et disponibilité 

Possibilité d’astreintes ou d’horaires décalés 

- Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : 

Indemnité hiérarchique de chef de bureau 

 

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Architectures techniques et infrastructures des systèmes d’information, 

- Système d’exploitation i5/OS, 

- Procédures, normes et standards d’exploitation, 

- Outil d’ordonnancement $Universe, 

- Sécurité des systèmes d’information, 

- Architectures applicatives et processus de développement (DevOps), 

- Architecture des réseaux d’entreprise, 

- Anglais technique lu et écrit. 

Savoir-faire : 
- Organiser et planifier l’ensemble de la production et de l’exploitation 

informatique, 

- Développer l’automatisation, 

- Contrôler la qualité et la performance de l’exploitation, 

- Piloter un projet technique, 

- Encadrer et animer une équipe, 

- Gérer des ressources et un budget, 

- Accompagner et conseiller des collaborateurs 

- Anticiper et gérer les conflits, 

- Gérer des situations d’urgence, 

- Animer des réunions et des présenations, 

- Rédiger de la documentation et des rapports, 

- Résumer et vulgariser. 

Savoir-être : 
- Motivation, implication et disponibilité, 

- Facultés de communication, d’écoute et d’expression, 

- Sens de l’anticipation, réactivité, force de proposition, 

- Rigueur, sens de l’organisation et des méthodes, 

- Autonomie. 

 

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. 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Nicolas SOULARD – Chef du service exploitation-production 

Tél : 26.76.45 – e-mail : nicolas.soulard@opt.nc 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la 

direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement et gestion par : 

 

- voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Montchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa cedex 

- mail : mobilite.rh@opt.nc 

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dazns le 

document intitulé « Notice explicatif : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence » qui 

est à télécharger directement sur la page de gard des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 


