Nièvre Numérique recrute
un ingénieur réseaux de communications électroniques
Le syndicat mixte Nièvre Numérique (Conseil départemental de la Nièvre et Nevers Agglomération) et son
délégataire ont construit un réseau de communications électroniques pour apporter le haut débit aux
particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques.
Nous vous proposons de rejoindre notre équipe dans le cadre du projet départemental Nièvre très haut débit. Ce
projet est basé sur un mix technologique Fibre optique – cuivre - radio – satellite.

►VOS MISSIONS
Missions techniques
 Vous serez en charge des projets d’aménagements de réseaux numériques sur le département, du
respect des engagements et des objectifs de production du parc de prises FTTH ;
 Vous assurerez avec le technicien les suivis et les contrôles des marchés de travaux (coordination,
validation dossiers d’exécution, recettes…) ;
 Vous collaborerez à des études et des projets de collectivités;
 Vos produirez des analyses et des propositions pour le traitement des problèmes d’accès internet
structurels rencontrés dans les territoires, les administrations et les entreprises.
 Vous participerez à la rédaction des documents et des procédures de consultations destinées à retenir
des prestataires pour la réalisation de projets ;
 Vous assurerez une coordination avec les concessionnaires de réseaux ;
 En lien avec les coordonnateurs SPS, vous vous assurez du bon déroulement des missions de Sécurité
et Protection de la Santé ;
 Veille technologique, infrastructures réseaux, usages et services.
Missions relative à la délégation de service public NiverTel







Suivi et contrôle d’opérations d’extension du réseau départemental ;
Suivi et contrôle de l’intégration des données de récolements ;
Suivi des interventions de maintenance curative et préventive ;
Analyse des indicateurs issus de la supervision ;
Aide à la conception des avenants du contrat de concession ;
Supervision trafic et contrôle technique de la DSP.

►ACTIVITES LIEES AU POSTE
 Déplacements et participation aux réunions de coordination des services ;
 Relations avec les interlocuteurs techniques des opérateurs, des entreprises, des gestionnaires de
réseaux, des aménageurs ;
 Participer, le cas échéant, à des groupes de travail thématiques nationaux (Arcep, Mission THD,
Avicca, etc.) et à la rédaction de réponses à des consultations publiques ;
 Travail en équipe.

►PROFIL
 Compétences en ingénierie des réseaux de communications électroniques cuivre, fibre optique, radio ;
 Connaissances informatique et SIG ;
 Connaissances des principaux textes législatifs et réglementaires liés aux systèmes d’information et
notion de marchés publics ;
 Connaissance du cadre réglementaire des communications électroniques.

►QUALITES REQUISES






Bonne culture réseaux communications électroniques ;
Connaissance des logiciels bureautiques Office, systèmes d’exploitation réseaux, SIG ArcGis ;
Organisation Autonomie Initiative ;
Avoir une qualité d’écoute et de dialogue, un bon sens du relationnel, le sens du service public ;
Capacité à travailler simultanément sur des domaines très variés et avec des partenaires de cultures
professionnelles diverses.

 Atout : Maîtrise de l’anglais, expérience en déploiements et exploitation des réseaux.

Statut : fonctionnaire ou à défaut contractuel de la fonction publique.
Localisation du poste : Nevers
Type d’emploi : permanent à temps complet
►POUR POSTULER (poste à pourvoir le 1er octobre)
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation avant le 31 août à :
Monsieur le Président du syndicat Mixte Nièvre Numérique - 7 avenue Marceau - BP 40241 - 58002 NEVERS
cedex ou à contact@nievrenumerique.fr

