CHEF DE PROJET SERVICES TELECOMS
Offre n° O059220300562863
Publiée le 03/03/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE
EURA TECHNOLOGIES - 165 avenue de la Bretagne
59000 LILLE

Département de travail

Pas-de-Calais

Poste à pourvoir le

13/06/2022

Date limite de candidature

06/05/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - création d'emploi

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code
général de la fonction publique) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Métier(s)

Informatique et système d'information >

Grade(s)

Ingénieur

Réseaux et télécommunications

recherché(s)

Technicien

Chargé ou chargée des réseaux et télécommunications

Descriptif de l'emploi
Dans la continuité du déploiement de la fibre, le syndicat mixte nord pas de calais numérique, développe ses usages numériques.
Le syndicat se positionne désormais en tant qu'Opérateur Public de Services Numériques (OPSN) avec la création d'une centrale d'achats
pour permettre la mutualisation de nouveaux services (Achat de services télécom, l'équipement des territoires en Vidéoprotection, le
développement des objets connectés, la proposition d'un pack mairie connectée à disposition des collectivités).
Le syndicat recherche un chef de projet afin de piloter la mise en place des Services TELECOM (Accès Internet, Interconnexion des
bâtiments, Téléphonie) en étant l'interface entre les projets des collectivités, le délégataire du réseau THD et les prestataires des marchés
de la Centrale d'achats du Syndicat.
Missions
- Assistance des collectivités pour leurs projets TELECOM
* Participer à la définition de la stratégie de déploiement des services TELECOM du Syndicat
* Communiquer et informer les collectivités sur les services proposés par le Syndicat.
* Réaliser des diagnostics et faire des préconisations techniques
* Optimiser les factures TELECOM des collectivités
* Optimiser et sécuriser les infrastructures
* Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des marchés (audit technique, conseil, assistance à la mise en œuvre)
* Organiser et réaliser l'accompagnement des membres adhérents au groupement de commande Telecom.
- Pilotage des marchés du Syndicat (interconnexion de sites, Téléphonie fixe, accès internet, ...)
* Rédiger la partie technique des marchés ad hoc
* Piloter les entreprises titulaires des marchés
* Assurer le lien avec le suivi financier
- Interface avec le délégataire de la DSP Fibre
* Faire évoluer les offres du délégataire en fonction des besoins des adhérents de la Centrale d'achat
* Faire le lien avec les services connexes (IoT, VideoProtection)
- Veille prospective, sectorielle, territoriale, documentaire et réglementaire
* Assurer une veille sur les référentiels techniques nationaux en cours d'élaboration par l'Arcep, la Mission THD, l'AVICCA, les opérateurs,
les FAI et des autres structures connexes (objectif fibre ; etc...)
* Assurer une veille technologique sur les équipements de communications électroniques, leur méthode de construction, d'exploitation et
leur économie (investissement / fonctionnement)

Profils recherchés
Chef de projet avec de l'expérience dans le domaine des télécommunications (interconnexion de sites, Téléphonie fixe, accès internet, ...)
Expérience dans le déploiement des technologies de type filaire Fttx et mobile GSM / UMTS / GPRS / et des réseaux de type WAN & MAN,
ATM, xDSL, wireless ou sur des réseaux divers (erdf ; eau ; voirie)
Participation à des projets ftth de la construction à l'activation en passant par la commercialisation, montée en débits et/ou de 2G-3G ou
autres réseaux télécom
Expérience confirmée dans la gestion des offres PRM ; i_BLO ; Hébergement NRO dans NRA orange ; PCO NRA-NRA et PCO NRA-ZO
Connaissance des règles d'ingénierie fixées par l'Arcep, la Mission et relatives aux réseaux FttH pour les zones très denses et hors des
zones très denses, et pour la montée en débits à la sous-répartition.
Expériences en organisation et planification de déploiement de réseaux
Grande capacité à travailler en équipe,
Capacité d'investissement personnelle élevée,
Capacité de négociation,
Capacité d'initiative
Rigueur
Curiosité
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 74 04 59 63

Informations complémentaires

Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel, à
l’attention de Monsieur le Directeur du Syndicat mixte Nord – Pas-de-Calais Numérique, à
l’adresse contact@lafibrenumerique5962.fr, dans un délai de 2 mois.
Les renseignements peuvent être pris auprès de Monsieur le directeur du Syndicat mixte.

Déposer ma candidature

Travailleurs handicapés
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 code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.

