
 

 

 
 

RECRUTEMENT 

CHARGE D’EXPLOITATION FIBRE OPTIQUE (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens 

Poste à temps complet 
Syndicat mixte ouvert « Eure-et-Loir Numérique »  

 

 
Eure-et-Loir Numérique recrute un/une Chargé d’exploitation Fibre optique (H/F) dans le cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux, par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, le/la Chargé d’exploitation intégrera 
l'équipe de 7 personnes, et sera chargé du suivi de l’exploitation des réseaux fibre optique d’Eure-
et-Loir Numérique. 
Le poste est basé à Chartres, et est à pourvoir dès que possible. 
 
 

MISSIONS :  
 

 Suivi des opérations de dévoiements des réseaux fibre optique (travaux routiers, etc.) :  

- référent des gestionnaires de voirie,  

- analyse de l’impact des travaux de voirie sur le réseau d’Eure-et-Loir Numérique, 

- coordination avec le délégataire exploitant le réseau fibre optique,  

- suivi des dévoiements par le délégataire,  

- gestion des commandes de matériels aux fournisseurs 

 Suivi des opérations d’enfouissement coordonnés des réseaux :  

- analyse des projets et contrôle du dimensionnement,  

- suivi des actions du délégataire,  

- préparation du conventionnement pour l’accès aux infras avec l’assistante de direction 

 Traitement des échecs raccordements et absences d’éligibilité signalés par le délégataire :  

- analyse des problèmes signalés avec vérifications sur le terrain et/ou dans les SI,  

- proposition de résolutions,  

- mise en œuvre de ces propositions (en lien avec le reste de l’équipe) 

 Suivi de la maintenance par l’exploitant du réseau fibre optique :  

- contrôle des délais d’intervention des opérations de maintenance, 

- analyse des indicateurs de qualité de service,  

 Contribution à l’analyse du rapport annuel du délégataire du réseau fibre optique en appui 

au Directeur, sur les aspects relatifs aux mission du Chargé d’exploitation 

 Appui au Chef de projet déploiements pour le recueil de données des projets nécessaires 

aux extensions/densifications 

 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

 Capacités d’analyse et de synthèse, 

 Facultés de compréhension du fonctionnement des réseaux fibre optique, 

 Rigueur, dynamisme, et autonomie 

 Capacité à travailler en transversalité et avec des partenaires extérieurs, 

 Sens du relationnel et du travail en équipe 



 

 Sens du service publique, 

 Maîtrise des logiciels de bureautique, 

 Une connaissance préalable du fonctionnement des réseaux fibre optique à l’abonné (FttH) 

d’une part, et des logiciels SIG d’autre part, serait un plus, 

 Permis B indispensable. 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelles 

 
 
 
LE SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 

 
Le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique a été créé en octobre 2012 par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, la Région Centre-Val de Loire et l’ensemble des EPCI du 
département pour déployer un réseau d’initiative publique très haut débit sur l’Eure-et-Loir. 
 
Eure-et-Loir Numérique a ainsi déployé un réseau fibre optique à l’abonné (FttH) couvrant près 
de 100 000 prises sur plus de 150 communes, et un réseau de collecte desservant 117 montées 
en débit ADSL (PRM), 80 zones d’activités et équipements publics (FttO), une vingtaine de NRA 
et NRA-ZO, et les 18 NRO du réseau FttH. 
 
Les réseaux fibre optique d’Eure-et-Loir Numérique sont construits sous sa maîtrise d’ouvrage 
directe, et leur exploitation est assurée dans le cadre d’une délégation de service publique (DSP) 
de type affermage par une filiale de XP Fibre. 
 
 
 
 
 
Pour répondre à cette offre, envoyez CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 
Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique 
Hôtel du Département 
28028 CHARTRES CEDEX 

ou par voie électronique 
accueil@numerique28.fr  

 
Pour tout renseignement, s’adresser à Benoit DEY au 02 37 88 08 73 

 
 
 
 


