
                   

          Fiche de poste 

 

Technicien(ne) ou Ingénieur(e) - Chargé(e) d’opérations maintenance des réseaux 

Date de prise de poste souhaitée : 1er juin 2021 
 
Missions principales :          

 Piloter et Suivre la maintenance des réseaux de Vendée Numérique (fibre FTTH, fibre FTTE, 
Montée en Débit Cuivre, THD radio, câble sous-marin Ile d’Yeu) 

 Participer à la mise en œuvre des travaux de déploiement du réseau fibre 
 Assurer la maitrise et la gestion par Vendée Numérique du patrimoine construit 

 
Activités principale: Suivre la maintenance des réseaux : 

o Mettre en oeuvre les dispositions contractuelles prévues pour la maintenance préventive 
et curative des marchés fibre (360 000 logements à terme), THD Radio (4G fixe), Montée 
en Débit cuivre et câble FO de desserte de l’Ile d’Yeu ; 

o Suivre le tableau de bord (technique, contractuel, financier) de la maintenance des 
réseaux ; 

o Participer à l’élaboration du « plan tempête » de Vendée Numérique ; 
o Suivre le plan d’élagages du réseau aérien de Vendée Numérique. 

 
Autres Activités : 

 Suivre au titre des chantiers de déploiement de la fibre : 
o les demandes pour les travaux sous fils électriques nus, les comptes rendus de marquage 

des réseaux, les permissions de voirie, les missions de coordination Sécurité Protection de 
la Santé ; 

o les fiches de non-conformité de travaux ; 
o la production des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE). 

 
 Suivre au titre de la gestion patrimoniale : 

o les marchés d’assurances ; 
o les dossiers de demande d’utilisation des infrastructures de Vendée Numérique ; 
o la tenue à jour de la base patrimoniale du réseau de Vendée Numérique dans le SIG du 

SyDEV.  
 
Encadrement direct : Directeur des opérations 
 
Profil souhaité (en termes d’expérience, de formation, de compétences principales) : 

 Formation télécom bac + 3  
 Expérience dans le domaine de la maintenance des réseaux fibre 
 Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook, Qgis) 
 Expérience souhaitée dans le suivi des marchés publics 
 Expérience souhaitée dans le suivi de chantier 

 

Qualités essentielles requises : 

 Aptitudes pour le travail partenarial, esprit d’équipe  

 Sens de l’organisation, rigueur et esprit de synthèse 

 Autonomie et capacité de rendre compte de manière synthétique 

 Réactivité et sens de l’anticipation, esprit d'initiative 
 
Conditions de travail : 

 Lieu d’affectation : poste basé à la Roche sur Yon  

 Quotité de travail : temps plein 

 

 


