Responsable Conception
Vous êtes curieux, polyvalent et avide de nouveaux challenges ? Nous avons
certainement le job pour vous !
Venez partagez vos compétences, vos savoir-faire au sein de nos équipes et exprimez
votre audace dans une entreprise en constante évolution !
Opérateur global, Monaco Telecom fournit l’ensemble des services télécoms en
Principauté avec l’ambition de proposer des solutions innovantes et compétitives à ses
clients particuliers et entreprises.
Précurseur dans le déploiement des technologies de pointe, Monaco Telecom offre
notamment une couverture mobile en LTE+ (1Gbps), un internet fixe à 1 Gbit/s, des data
centers haute sécurité. Et depuis juillet 2019, un réseau commercial entièrement couvert
en 5G et opérationnel.
Également présent à l’international grâce à ses activités de gestion de trafic voix et data,
et de services aux opérateurs. Depuis septembre 2018, Monaco Telecom est l’actionnaire
unique de EPIC (anciennement MTN Chypre), deuxième opérateur mobile du pays.
Monaco Telecom est détenu par Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Capital et par
l’Etat Monégasque.

Votre Rôle chez Monaco Telecom
Assurant la conception et l’évolution des infrastructures techniques dans le cadre de la
politique qualité de l’entreprise, le responsable conception garantit une qualité optimale des
infrastructures techniques.

Votre Profil
SI :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent
• Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans les télécommunications
• Vous avez de l’expérience en environnement :
• NOKIA MPLS 7750
• DC Cisco Nexus
• LAN HP/Cisco
• Firewall Fortigate
• Vous avez une connaissance et une maîtrise du domaine technique, englobant
particulièrement les infrastructures réseau, systèmes de stockage, etc.

• Vous avez des connaissances en :
• Switching / Routing / DataCenter / Security
• protocole Ethernet, TCP, Routage BGP/OSPF/IS-IS, MPLS, VXLAN
• Vous êtes intéressé par le monde Open Source
• Vous maîtrisez les langages SQL, Python
• Vous avez des compétences de gestion en Database SQL, MariaDB, InfluxDB
• Vous maîtrisez le système d’exploitation Linux et les outils de monitoring Kibana et/ou
Grafana
• Alors, nous serions ravis de vous rencontrer lors d’un entretien.

Le plus de l’offre
En prenant ce poste, vous aurez l’opportunité de réaliser plusieurs missions.
Vous garantirez la production d’études d’ingénierie et de conception sur une ou plusieurs
technologies dans votre périmètre.
Vous réaliserez des études d’architecture et/ou ingénierie et en déterminerez le
dimensionnement.
Vous participerez à la définition et à l’évolution de la roadmap et garantirez son bon
déroulement dans les domaines techniques dont vous aurez la charge.
Vous assurerez une veille technique et assurerez l’évolution des équipements en termes de
capacité tout en vous assurant que la qualité du service reste constante.
Vous assurerez une fonction de conseil, de mise en valeur et de mise en place des
solutions que vous proposerez et mettrez en œuvre.
Vous assurerez l’intégration des nouvelles ingénieries dans les infrastructures sur une ou
plusieurs technologies dans votre domaine.
Vous transmettrez les règles d’ingénierie, les outils et les méthodologies définies et
assurerez leur intégration. Vous coordonnerez aussi les essais des nouvelles fonctionnalités
et assurerez le suivi de l’application ou de la mise en œuvre des règles.

Votre Contrat : CDI statut cadre
« Les nouvelles technologies modifient notre vie quotidienne. Les constantes innovations
façonnent le monde de demain. Chez Monaco Telecom, ce sont de nouvelles opportunités
professionnelles avec l’ambition d’apporter l’excellence au service de la communauté
monégasque et de ses clients internationaux. »
Martin Péronnet, Directeur Général

Merci d’adresser votre candidature
(CV + Lettre de motivation) à web.drh@monaco-telecom.mc

