Le 18 AOUT 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE DE POSTE
OBJET : Pôle Ressources – Direction des Systèmes d’Information Communs
Vacance d’un emploi de Chef de projet Aménagement et Gestion du Très Haut Débit – catégorie B
(cadre d’emplois des techniciens territoriaux)
REF. : n°294
Groupe Rifseep : B1
MISSION
Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information Communs de la Communauté d’Agglomération (CDA) et
de la Ville de la Rochelle, vous êtes chargé de l’Aménagement et Gestion du Très Haut Débit à savoir le pilotage
de la Convention de Programmation et de Suivi du Déploiement du FTTH avec l’opérateur SFR sur la zone AMII
et la gestion de la Délégation de Service Public pour les communes hors zone AMII et l’animation du Guichet de
traitement des demandes facilitant le déploiement du FTTH. Vous gérez les infrastructures communautaires et
les procédures de la mise à disposition de la CDA des réseaux des communes et établissement de la propriété
des réseaux des collectivités. Vous assurez l’organisation de la collecte de la RODP pour le compte des
communes. Vous définissez et mettez en œuvre une stratégie de couverture mobile du territoire de la CDA. Vous
représentez la CDA au sein de divers organismes.
ACTIVITES
-

-

Assurer réflexion et conseil autour du développement des Réseaux de Télécommunications THD sur le
Territoire de la CDA.
Assurer le suivi du déploiement FTTH en zone AMII de SFR et les relations avec les opérateurs (OI et OCEN).
Assurer le suivi de la Délégation de Service Public « Agglo La Rochelle THD » pour les 9 communes hors
zone AMII.
Réceptionner et traiter les demandes des habitants et des entreprises sur leur éligibilité à la fibre (réponse aux
administrés et suivi des tickets ; assurer la relation avec les partenaires (opérateurs aménageurs…).
Gérer les infrastructures télécom de la CDA : suivi d’inventaire des fourreaux ; suivi des conventions avec les
opérateurs et de la régie de recette ; suivi de la construction de réseaux de fourreaux et de fibre optique ;
développement du Réseau fibre GFU des collectivités et des services mutualisés.
Organiser la collecte de la RODP : mise en place de processus pour le versement de la RODP par les
opérateurs ; suivi administratif et financier ; relations avec les communes.
Définir et mettre en œuvre une stratégie de couverture mobile du territoire de la CDA.
Etudier et valider les demandes d’implantation des Opérateurs de Radio Téléphonie.
Assurer la veille technologique, les missions d'expertise, la diffusion d'information et d'aide à la décision
concernant l'évolution des technologies de l'information et de leurs usages.

COMPETENCES
-

Etre titulaire d’un BAC à BAC+3 en réseaux et/ou Télécoms.
Avoir une expérience obligatoire en déploiement FTTH.
Maitriser les outils informatiques et avoir de fortes connaissances en SIG.
Connaître le rôle de délégant dans le cadre de DSP.
Connaître les bases du contexte règlementaire français lié au FFTH.
Avoir des connaissances en matière d’implantation sur le domaine public/privé (NRO, PM, …).
Connaître les bases du contexte d’implantation des antennes relais des opérateurs de radiotéléphonie.
Savoir identifier et prioriser les besoins et fonctionner en mode projet.
Avoir une aisance relationnelle et le sens de l’écoute et du dialogue.
Savoir respecter les règles de discrétion et de confidentialité d’usage dans la fonction publique.
Faire preuve de rigueur et de méthode.
Etre disponible et organisé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Denis VERMOT, Directeur de la Direction
des Systèmes d’Information Communs ; tél : 05 46 30 34 20.
Merci d’adresser votre candidature (courrier, CV) avant le 30 SEPTEMBRE 2020 à :
mail : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

