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Chargé(e) de mission réseaux de communications électroniques

Synthèse de l'offre
Employeur :

SYNDICAT MIXTE NUMÉRIQUE 64

Grade :

Ingénieur

Référence :

O06419028638

Date de dépôt de l'offre :

18/06/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

17/08/2019

Service d'affectation :

Aménagement numérique

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Pyrénées-Atlantiques

Lieu de travail :

Technolople Hélioparc, avenue Pierre Angot
64000 Pau cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Ingénieur

Famille de métier :

Systèmes d'information et TIC

Métier(s) :

Chargée / Chargé des réseaux et télécommunications

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Aménagement numérique du Syndicat mixte La Fibre64, vous êtes
en charge du suivi et du contrôle des déploiements réalisés par le délégataire de service public au regard de ses obligations
contractuelles et de l'état de l'art.
Profil demandé :
Compétences générales :
- Diplôme d'ingénieur ou formation bac+3 en télécom et réseaux avec expérience requise dans le domaine (technologie
hertzienne, cuivre et fibre optique),
- Connaissance de la règlementation en matière de communication électronique et d'aménagement numérique du territoire,
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- Avoir une bonne connaissance du secteur des télécommunications (opérateurs réseaux, exploitants),
- Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales,
- Avoir une bonne connaissance de la réglementation sur la diffusion de l'information géographique,
- Savoir travailler en équipe et en transversalité avec les autres services, entités et collectivités.
Compétences communication :
- Avoir des qualités pédagogiques et d'animation,
- Capacité rédactionnelle et de synthèse,
- Esprit d'analyse,
- Savoir rendre compte,
- Savoir bâtir des relations de confiance avec les élus, les services et les partenaires.
Savoir-être :
- Faire preuve de discrétion,
- Etre disponible, réactif, méthodique et rigoureux,
- Etre autonome dans l'organisation de son travail,
- Posséder de bonnes qualités relationnelles : capacité d'écoute, de dialogue, de diplomatie,
- Avoir le sens du service public.
Conditions d'exercice :
Déplacements fréquents, réunions possibles en soirée
Permis B indispensable
résidence administrative : PAU
Mission :
1-Suivre les travaux de déploiement du réseau FTTH THD 64 :
* Vérifier et valider les études préalables du délégataire
* Approuver avant leur mise en œuvre les matériels sélectionnés par le délégataire
* Analyser les projets de travaux des tiers (communes, EPCI...) afin de faciliter toute coordination de travaux
* Suivre les chantiers menés par le délégataire en veillant au respect des délais d'exécution et à la qualité des travaux neufs ou
d'entretien des réseaux de génie civil et de fibre optique
* Contrôler les pièces relatives à l'exécution des chantiers (avant-projet sommaire, avant-projet définitif, PRO, EXE, Dossier des
ouvrages (DOE), etc...
* Gérer les relations avec les représentants techniques des entreprises et des membres du Syndicat mixte
* Participer aux actions d'information et de concertation avec les territoires
* Réaliser des audits qualité le cas échéant, notamment sur les infrastructures constitutives de NRO, SRO et segments de
réseaux
* Participer aux opérations de recette de réseau
2-Suivre l'exploitation des réseaux :
* Assurer le suivi de l'exploitation, de la commercialisation et de la maintenance des réseaux
* Surveiller les indicateurs de qualité de service et s'assurer de la pertinence et de la mise en œuvre d'actions correctives par le
délégataire
* Contrôler la réalisation des engagements contractuels et des actions nécessaires à la bonne maintenance des réseaux
* Contrôler les données des applications de gestion des réseaux de communication électronique
* Organiser des audits techniques des installations
* Préparer la reprise des infrastructures en fin de concession ou mis à disposition par le délégant et leur reprise en exploitation
3-Autres missions :
* Réaliser une veille technologique active dans le domaine des infrastructures de réseaux de communication électronique
* Rendre compte de l'avancement des chantiers et opérations d'exploitation ainsi que des difficultés rencontrées
Contact et informations complémentaires :
Pour toute information complémentaire, contactez Nathalie LARRASET,
Responsable du Service Ressources, au 05 59 90 19 90. Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être adressées
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par voie postale à Monsieur le Président du Syndicat Mixte La Fibre64 Technopole Hélioparc 2 avenue Pierre Angot 64000 PAU
ou par courriel à nathalie.larraset@lafibre64.fr
Téléphone collectivité :

05 59 90 19 90

Adresse e-mail :

nathalie.larraset@lafibre64.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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