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Ingénieur Télécom Réseaux Mobiles H/F 

 

Afin d’accompagner le développement de nouveaux produits et les exigences de plus 

en plus fortes autour de la gestion des réseaux mobiles (cellulaires et LPWAN) nous 

recherchons un Ingénieur Télécom Réseaux Mobiles. Rattaché au Responsable du 

Bureau d’Etudes, il/ elle vient renforcer notre équipe réseau mobile R&D. Il participe 

au développement des nouveaux produits, à la définition de la roadmap et au 

développement de notre expertise.  

Les principales missions sont : 

• Développement de nouveaux produits 

o Analyser les solutions mesures réalisées sur les réseaux radio de 

téléphonie mobile 5G/4G/3G/2G et échanger avec les opérateurs 

(majoritairement en direct) 

o Être l’interface technique pour l’identification des solutions modules 

intégrés les plus adaptées et pour le suivi fournisseur 

o Réaliser des études techniques spécifiques pour améliorer et valider les 

performances produit en cellulaire (Stratégie Roaming, …) 

o Concevoir le design, les spécifications ou configurations de produits 

télécoms 

o Rédiger des rapports d’analyse 

• Support à la vente 

o Promouvoir les solutions de télécommunication M2M et IoT de la société 

auprès de nos clients en phase avant-vente et être le référent technique 

en mode projet et lors de support client  

o Effectuer une analyse des besoins clients ou internes afin de proposer 

les solutions adéquates 

o Emettre des recommandations de spécification ou de paramétrage 

o Elaborer des PoC (Proof of Concept) 

 

Compétences demandées : 

• Une maîtrise des réseaux cellulaires 2G, 3G et 4G (5G (serait un plus)), de ses 

protocoles et des normes télécoms 

• Une maîtrise des outils bureautiques et des bases de données 

• D’excellentes compétences d’analyses et de rédaction 

• Le goût du travail en équipe 
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• Le sens des responsabilités et des priorités 

• Une forte capacité d’initiative 

• Anglais technique 

 

 

Votre profil : 

De formation BAC + 3 à BAC + 5 de type Réseau ou Electronique avec une première 

expérience dans l’ingénierie radio. 

Vous avez un bon relationnel et un goût prononcé pour les nouvelles technologies. 

 

Dynamique, rigoureux (se) et organisé (e), vous savez travailler de manière autonome 

et avez une véritable culture du résultat. 

 

Le poste sera basé à Saumur ou Angers. 

 


