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Technicien d’exploitation H/F

Acteur majeur dans le secteur des télécoms, en pleine croissance, recherche dans le cadre du
renforcement de ses équipes en charge du réseau 3G/4G des techniciens pour l'exploitation.
Vous serez intégré dans une équipe de techniciens rattachée au service RADIO INGÉNIERIE de Free
Mobile à Paris. Le service a en charge l’intégration et la supervision des sites Telecom des réseaux
3G/4G du groupe ILIAD en France (dont les Antilles, la Guyane, la Réunion, et Mayotte) et en Italie.
La dynamique et le développement du groupe dans ces différentes régions, offrent des perspectives
et des challenges techniques passionnants et font du groupe ILIAD un acteur incontournable dans
le marché Telecom.
Missions :
Au sein des équipes d’ingénierie radio, en qualité de Technicien d’exploitation vous êtes en
charge de :
-

L'intégration des sites 3G/4G/SRAN
La mise en service des sites 3G/4G/SRAN
La configuration des équipements radio
L'analyse en exploitation des indicateurs NMS
Support Technique aux techniciens sur le terrain
Participe à l’amélioration des process et des outils
Suivi les projets spéciaux

Ainsi vous aurez en charge les activités suivantes :
-

Opérations de commissioning
Opérations d'intégration avec le cœur de réseau
Opérations d’upgrade, d'extension du réseau radio
Opérations de configuration
Développement de scripts, d'outils
Suivi des indicateurs NMS
Interfaces avec la supervision, le support et les ingénieurs radio pour traiter les problèmes
lors d'exploitation
Support technique
Suivi de projets

Profil :

Vous êtes technicien télécom ou disposez d’une formation en informatique, et vous justifiez au
minimum d’une première expérience d’un an dans des fonctions similaires.
La connaissance des réseaux 3G/4G et des équipements NSN seraient appréciée.
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Enfin, vous disposez de connaissance en développement informatique ainsi que de compétences
Système.

Savoir-faire :
-

Capacité d’initiative,
Capacité d’adaptation,
Capacité de planification et d’organisation.

Savoir être (compétences comportementales) :
-

Autonomie
Rigueur,
Organisation,
Méthodique,
Esprit d’équipe.

Informations complémentaires :
-

Société : Free Mobile
CDI, dès que possible.
Salaire : selon le profil.
Horaires : 35H00
Plage d’horaire de travail : 11h-19h
Poste basé à Paris 8ème (Madeleine).

Pour postuler envoyez votre dossier de candidature à : rhuesiliad.recrutement@iliad.fr

Siège social : 16, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris

