
Offre d’emploi 
 

 

 

 

Chargé(e) d’Opérations « Fibre dans les constructions » 

 

 

 

Date de prise de poste souhaitée : 1er juillet 2019 

 
 

Missions principales :       
                                                                      

 Assurer le suivi technique, financier et administratif du déploiement de la fibre optique dans les 
immeubles et lotissements sur le territoire du Réseau d’Initiative Public Vendéen (350 000 logements) 
soit le Département de la Vendée, hors La Roche Agglomération et le Pays des Olonnes. 

 
Activités  
 

 Dans le cadre du déploiement en cours de la fibre optique par Vendée Numérique, suivre 
l’avancement de fibrage des immeubles existants (4 logements et +), y compris suivi de la 
formalisation (conventions) et l’affectation in fine au patrimoine de Vendée Numérique. Dans ce 
cadre, il convient d’assister les titulaires de marchés de Vendée Numérique dans l’atteinte d’un 
objectif de fibrage de 100% des immeubles existants (relances et motivation des syndics, 
constructeurs,…) 

 
 Assurer de manière proactive le fibrage des nouveaux lotissements et des nouveaux immeubles 

nécessitant de prévoir des extensions de réseaux de Vendée Numérique: 
o Veille et suivi des demandes de permis d‘aménager (lotissements) et de construire 

 (immeubles de 4 logements et +) 
o Prise de contacts avec les aménageurs pour expliquer et proposer une convention, et pour 

des conseils techniques, en lien avec le cahier des charges établi par Vendée Numérique 
(pour les lotissements) 

o Pilotage et coordination des opérations de fibrage et de raccordement sur le réseau, en lien 
plus particulièrement avec les maîtres d’œuvre et avec le SyDEV  

o Pilotage et suivi des extensions de réseaux Vendée Numérique nécessaires (un marché 
public en cours de consultation prévoit ces prestations) 
 

 Veiller de manière experte à la maintenance - préventive et curative - des réseaux en immeubles : 
o Suivre les conventions et régler les différends éventuels avec les propriétaires et syndics 
o Suivi technique et financier 
o Mettre en place les outils de pilotage 
o Dresser un bilan annuel des opérations réalisées 

 
 D’une manière plus générale, en lien avec le chargé de communication de Vendée Numérique, 

animer l’application sur le territoire de la réglementation sur le fibrage des immeubles (individuels 
et collectifs), des lotissements, des zones d’activités et des ZAC : 

o Assurer un contact régulier avec les acteurs concernés, répondre à leurs questions 
o Concevoir des éléments de communication à leurs destinations 
o Participer aux groupes de travail portant sur la réglementation en urbanisme, en matière de 

construction… 
  

Encadrement direct :  
 

 Directeur des opérations de Vendée Numérique  
 



Offre d’emploi 
 

 
 
 
 

Profil souhaité (en termes d’expérience, de formation, de compétences principales) : 

 Maîtrise des procédures techniques et réglementaires de réalisation de bâtiments et de constructions 
individuelles 

 Niveau technicien(ne) / ingénieur(e) de la FPT 
 Intérêt pour les réseaux de télécommunications électroniques 
 Sens du contact, de l’animation et du rendu compte 
 Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

   
          

Qualités essentielles requises : 
 

 Organisation, méthode et rigueur 
 Réactivité et sens de l’anticipation  
 Autonomie  
 Goût affirmé du travail en équipe  
 Volonté de réussir la conduite de projets complexes 
 Disponible (possibilité ponctuelle de réunions en soirée) 

 
 
Conditions de travail : 
 

 Lieu d’affectation : poste basé à la Roche-sur-Yon  
 De nombreux déplacements sur le territoire de la Vendée sont à prévoir 
 Voiture de service 
 Quotité de travail : temps plein 

 
 

Type de contrat: 
 

 Mise à disposition (si fonctionnaire territorial) 
 ou Contrat à Durée Déterminée (3 ans)  

 
 

Rémunération : 
 

 Suivant formation,  expérience et grade (si fonctionnaire). 
 


