
1 INGENIEUR RESEAUX ET TELECOM 
 
Référence : 3134-18-0671/SSR du vendredi 25 mai 2018 

 
Employeur : Centre Hospitalier Territorial 

 

    
 

Corps /Domaine : Ingénieur 2
ème

 grade/Informatique 
 

Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : au moins égale à 3 ans 
 
 
Poste à pourvoir : Immédiatement 
 
 

Direction des Systèmes d’Information et du Biomédical 

Lieu de travail : Médipôle Koutio 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 25 mai 2018 
 
Date limite de candidature : Vendredi 22 juin 2018 

 

 

Détails de l’offre :  
  
Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission principale de l’ingénieur réseaux et télécom sera de définir et de mettre 

en application le schéma directeur informatique et la stratégie Réseaux et Télécoms 

de l’établissement. Il rapporte au Chef de Service Infrastructures. 

Activités principales 

- Il doit réaliser les tâches et missions suivantes : 

- Définition, conception et implémentation de l’architecture télécom : il 

définit les besoins et les choix de l’architecture télécoms et réseaux en 

compatibilité avec l’architecture informatique et les standards 

technologiques de l’établissement. 

- Continuité de service : il est responsable de l’exploitation et de 

l’administration des réseaux. Il établit un tableau de bord sur la qualité du 

service réseau. Il fournit support et assistance dans l’utilisation des services 

de communication. Il se charge de l’application des politiques de sécurité. Il 

organise et réalise le support de niveau 2 et 3 du réseau et des télécoms. Il 

fait intervenir les équipes internes et externes. Il est le garant du bon 

fonctionnement global des réseaux et des télécoms. 

- Veille, prospective et conseil : il conseille et assiste les équipes projets du 

département Informatique et biomédical. il oriente et organise la veille 

technologique. Il suit la réglementation tarifaire. 

- Appel d’offres et achat de services télécoms : il définit le cahier des charges. 

Il réalise le dépouillement des appels d’offres. Il fait le choix et le suivi des 

équipements, services, opérateurs et intervenants extérieurs. Il participe 

aux achats, à la négociation et à la contractualisation. 

- Il se charge de la définition des besoins. Il fixe et garantit le niveau de 

service des réseaux. Il assure la coordination générale et la cohérence des 

projets Réseaux et Télécom. 

- ll se charge de l’optimisation et de la maîtrise des coûts télécoms. Il 

contrôle la qualité de service des opérateurs. Il établit des tableaux de bord. 

Il suit et contrôle le budget Réseaux et Télécom. 

- Il exerce son activité en étroite collaboration avec  les équipes de la DSIB et 

est en liaison externe avec les différents départements et unités 

fonctionnelles de l’établissement ainsi que prestataires et fournisseurs. 

- Il participe aux astreintes. 

 

 



Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance / Diplôme exigé :  
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur 

- Equipements réseau : commutateurs et routeurs 

- Liaisons LAN/WAN, 802.1q, RNIS, MPLS 

- Routage : RIP, OSPF, BGP 

- Sécurité : firewall Palo Alto / VPN IpSec et SSL 

- WiFi : 802.3, 802.11b/g/n, Cisco WLC, outils d’exploitation (Cisco Prime, 

Cisco CMX) 

- Protocoles réseau : Syslog, Ntp, Snmp, Ssh 

- Gestion de réseau : Nagios, MRTG, QoS 

- Protocoles de sécurité : Radius, 802.1x, WPA, 802.11i, X509 (certificats),  

- Téléphonie sur IP : IPBX, Call Manager, Centrex IP  

- Système d’exploitation : Windows, Linux 

- Câblage informatique, cuivre, fibre optique  

  
Savoir-faire : 

- Architecture réseau et télécom 

- Maitrise d’une infrastructure de téléphonie TOIP. 

- Droits des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication et des marchés publics 

- Anglais scientifique et technique 

- Gérer et faire évoluer des réseaux LAN/WAN/WIFI complexes. 

- Savoir gérer des budgets. 

- Rédiger de la documentation de conception, de réalisation, de tests, 

d’intégration, de recette. 

- Capable de préparer des plans projets et de les faire exécuter. 

- Assurer la veille technologique du domaine. 

- Certifications CISCO (CCNP) 

- 8 à 12 ans d’expérience dans le domaine 

 

 Comportement professionnel : 
- Capacités relationnelles 

- Rigueur, sens de l'organisation, méthode 

- Autonomie, 

- Goût pour le travail en équipe 

- Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gemina CHIN Cellule 

recrutement du CHT - tél : 20.80.00  poste 8650 / mail : gemina.chin@cht.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*)  précisant la référence de l’offre doivent 

parvenir à la Direction des Ressources Humaines/Recrutement  par : 

 

- voie postale  : BP J5-98849 - Nouméa cedex 

- dépôt physique  : Direction des Ressources Humaines- Cellule recrutement - CHT 

- mail   : gemina.chin@cht.nc 

 

*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 


