
MOSELLE FIBRE 
 
 
 

Chargé de suivi Télécom 
 
 
 
MOSELLE FIBRE est composé du Département de la Moselle et de 14 intercommunalités 
mosellanes. Le déploiement du réseau FttH est maintenant achevé sur son territoire. 
 
Le Syndicat a pour mission l’exploitation et la commercialisation d’un réseau Très Haut Débit 
sur l’ensemble de son périmètre. A ce titre, 160 000 prises FttH ont été déployées, soit 
6000 Km de fibre et 50 plaques NRO. L’exploitation et la commercialisation de ce réseau a été 
confié à Moselle Numérique.  
 
En sus de la construction d’un réseau FttH, le Syndicat Mixte a la gestion des infrastructures 
transférées par ses membres et notamment le réseau Haut Débit du Département, lui-même 
exploité via une DSP en cours. Moselle Télécom est le délégataire de ce réseau. 
 
Enfin, MOSELLE FIBRE a en charge la gestion d’infrastructures passives (Pylône) de 
téléphonie mobile sur son territoire. A ce titre, 21 pylônes sont à la charge de Moselle Fibre. 
 
Ce poste de « Chargé de suivi Télécom » a pour objet le suivi des opérations d’aménagement, 
l’accompagnement des personnes publiques et privées dans la création d’opérations 
immobilières, la coordination de travaux initiés par MOSELLE FIBRE, l’accompagnement des 
intercommunalités sur la problématique du Très Haut débit, le contrôle de la bonne exécution 
des obligations contractuelles des délégataires. 
 
Trois « Chargé de suivi Télécom » réaliseront les missions citées précédemment. Deux postes 
sont déjà pourvus sur des territoires dédiés. Un poste est vacant, objet de la présente annonce, 
avec pour territoire le sud du département. 
 
 
Grade :     Tous les grades de la Catégorie B Filière Technique  
Date limite de candidature :   1/08/2021 
Date prévue du recrutement :  dès que possible 
Type de recrutement :              Fonctionnaire  
Niveau du diplôme :    Bac + 2 et supérieur 
 
 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Responsable Technique, le Chargé de suivi Telecom devra s’occuper des 
missions suivantes : 

• Représenter MOSELLE FIBRE sur les chantiers et être l’interlocuteur des différents 
intervenants (publics, privés, internes, externes) ; 

• Coordonner la réalisation des « raccordements publics » sous maîtrise d’ouvrage de 
MOSELLE FIBRE ; 

• Accompagner les entreprises du territoire dans la recherche de solutions très haut 
débit ; 



• Assurer le suivi des opérations d’aménagement, accompagner et conseiller les 
personnes publiques et privées dans la création d’opérations immobilières ; 

• Accompagner les services instructeurs des collectivités dans le cadre des permis de 
construire et des obligations réglementaires des constructeurs ; 

• Être l’interlocuteur des intercommunalités sur la problématique du Très Haut débit ; 

• Contrôler la bonne exécution des obligations contractuelles du délégataire Moselle 
Numérique vis-à-vis du maintien de l’infrastructure et de l’exploitation technique ; 

• Contrôler la bonne exécution des obligations contractuelles du délégataire Moselle 
Télécom vis-à-vis du maintien de l’infrastructure et de l’exploitation technique ; 

• Auditer techniquement le réseau Moselle Télécom en vue de la fin du contrat de 
délégation de service publique en date du 20 décembre 2025 ; 

• Contrôler le respect des règles de l’art, normes, clauses techniques des ouvrages 
exécutés (génie civil et fibre optique) ; 

• Rendre compte de l’avancement et des difficultés rencontrées ; 

• Rédiger des notes d’avancement et de problématique ; 

• De manière ponctuelle : 
o Représenter le Maître d’Ouvrage sur les chantiers sous maîtrise d’ouvrage de 

Moselle Fibre et être l’interlocuteur des différents intervenants (publics, privés, 
internes, externes) ; 

o Contrôler la bonne exécution des travaux à partir des marchés, dossiers 
techniques et procédures de référence ; 
 

 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  RESPONSABLE TECHNIQUE 
 
 
FONCTIONS D'ENCADREMENT :   0 AGENT 
 
 
RELATIONS 
 

• Coordination avec les agents du Syndicat, les élus et services des collectivités 

• Relation avec les partenaires : Moselle numérique, Moselle Télécom, les opérateurs 
de téléphonie mobile et les éventuelles entreprises missionnées pour la réalisation de 
travaux ponctuels. 
 

 
 
COMPETENCES 

• Technicien débutant ou confirmé ; 

• Connaissance des réseaux télécoms exigée ; 

• Expérience dans le domaine du suivi de chantier appréciée ; 

• Aisance rédactionnelle requise ; 

• Maîtrise des outils informatiques et des SI ; 

• Possibilités de formations (internes et externes) ; 

• Sens des relations humaines et du travail en équipe ; 

• Motivation, disponibilité, discrétion, ponctualité ; 

• Mobilité dans le département (permis B requis). 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d'affectation   METZ 
Service d'affectation   Pôle Technique 
Temps de travail   Tps Complet : 35 h 
 
Les horaires sont-ils fixes ?  Oui 
 
 
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE :  
Régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant, participation à la mutuelle 
 
 

 
Pour postuler merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 

contact@moselle-fibre.fr 
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