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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Un poste de catégorie A  (Cadre d’Emploi des Ingénieurs) 

 

DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION 

SERVCE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE (SEN) 

 

Site de Montpellier 

 

FONCTION: Chargé de Mission Réseau Régional Haut et Très Haut Débit 

(ASTER/R3LR) 

 

Le Service de l’Economie numérique a pour mission de proposer des initiatives et de 

mettre en œuvre la politique régionale en matière de numérique (infrastructures, 

économie numérique, usages et services) et de coordonner et valoriser l’ensemble des 

action numériques portées par la Région. 

 

Les réseaux ASTER (ex Midi-Pyrénées) et R3LR (ex-Languedoc-Roussillon) assurent 

l’interconnexion au haut et très haut débit pour les sites de l’enseignement, de la 

formation et de la santé. A ce titre, ils sont notamment en charge de faire 

l’interconnexion au réseau RENATER pour les lycées situés hors plaques métropolitaines. 

 

Au-delà des partenaires extérieurs (enseignement supérieur, santé, département-

collèges), la Région gère et finance intégralement les liaisons pour plus de 500 

bénéficiaires directs. 

 

Le futur marché qui doit être lancé dès juin 2017 devra permettre la fusion des deux 

précédents réseaux et sera l’occasion d’une harmonisation de l’intervention régionale. 

 

MISSIONS: 

 

Pilotage du lancement du nouveau marché : 

 

-Pilotage de la prestation d’AMO 

 

Définition des modalités de partenariat du marché et identification des partenaires 

actuels et à venir 

 

Périmètre de bénéficiaires « ayant-droit Région » (harmonisation des modalités 

d’intervention de la Région) 

 

Périmètres des services télécoms inclus dans le marché de service 

 

Lancement et suivi du marché de services 

 

Etc. 

 

 

 

Exploitation des réseaux ASTER et R3LR 

 

-Suivi technique de l’exploitation des 2 réseaux  

 

-Organisation des Comités de Suivi et des Comités d’exploitation ; 

 

-Suivi administratif et financiers des marchés (vérification du service fait, suivi de la 

refacturation aux partenaires R3LR, etc.) 

 

Toute autre mission spécifique pourra lui être confiée par la hiérarchie en lien ou non 

avec la thématique « économie numérique » notamment des missions ou tâches 

ponctuelles liées à la répartition du plan de charge du service. Une étroite collaboration 

sera établie avec la Direction des Systèmes d’information. 
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PROFIL : 

 

-Bonne connaissance technique en matière de réseaux de télécommunications, Ingénieur 

dans le domaine des télécommunications souhaité ; 

 

-Connaissance de l’environnement des opérateurs de télécommunications et du contexte 

de la règlementation Européenne, concurrence…) 

 

-Connaissances de l’environnement économique régional ; 

 

-Connaissance des collectivités territoriales ; 

 

- Sens des responsabilités et de la négociation, capacités d’organisation et d’animation ; 

 

- Expérience de travail en réseau et de conduite de projets associant les collectivités et  

les institutions sur le thème des réseaux et services de télécommunications ; 

 

-Excellentes qualités de rédaction, d’animation et force de proposition ; 

 

 

Poste situé à Montpellier ou Toulouse. 

Déplacements à  prévoir, détention du Permis B nécessaire. 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV +) sont à adresser à Madame la Présidente 

du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Région – 201 

avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 - ou par mail à l'adresse 

DRHM.recrutement@laregion.fr  avant le 26 Novembre 2017    

 

 

 

 

Le Directeur Général des Services 

Simon MUNSCH 


