Pour nous écrire : Free Mobile

Service des Ressources humaines
16, rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS

Ingénieur Roaming International H/F

Au sein du service Core Network de Free Mobile, sous la direction du CTO du Groupe, une petite équipe
est responsable des problématiques techniques internationales (roaming, sms, mms) pour les filiales
métropolitaine, réunionnaise et Italienne.
Missions :
En tant que Ingénieur Roaming International, vous aurez notamment la responsabilité
d'ouvrir des destinations internationales pour le Roaming, ce qui implique les actions
suivantes :
- Responsable de la relation technique avec des opérateurs internationaux partenaires.
- Déroulement des tests de Roaming IN (voix, sms, mms, internet, camel).
- Support aux tests réalisés par les opérateurs internationaux partenaires (Roaming OUT).
- Validation des échanges de fichiers de taxation inter-opérateurs.
- Validation et support sur les échanges de SMS ou MMS avec des opérateurs étrangers.
- Troubleshooting des services end-to-end abonnés.
Vous ferez partie intégrante de l'équipe Core Network et aborderez également d'autres
thématiques et projets.

Profil :
De formation type Bac +2, vous justifiez au minimum de 5 années d’expériences sur des projets
télécoms.
Ou bien, de formation type Bac+5, vous justifiez au minimum de 2 années d’expériences sur des
projets télécoms.
Vous avez une bonne connaissance :
- des équipements Core Network (STP, MSS, MGW, HLR, SMS-C, MMS-C, IN, MNP)
- des protocoles SS7, SIGTRAN, Diameter, ISUP, SIP, GTP.
Maitrise de l’anglais écrit et oral nécessaire.

Nous recherchons une personne capable de :
-

Etre autonome,

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

Pour nous écrire : Free Mobile

Service des Ressources humaines
16, rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS

-

S’intégrer rapidement,

-

Détenir une aisance relationnelle et professionnalisme,

-

Avoir le sens de l’organisation,

Informations complémentaires :
-

Société : Free Mobile
CDI à pourvoir dès que possible.
Salaire : Selon le profil
Horaires : 35H00
Poste basé à Montpellier

Free Mobile recrute et reconnait tous les talents, ses offres d'emplois sont handiaccessibles.
Pour postuler envoyez votre dossier de candidature à : bgaultier@free-mobile.fr
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