Contact Commercial :
Tel : 01 69 89 78 33
dir.com@cgworld.fr

CHEF DE PROJET RADIO
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Mars 2020 : Conducteur de travaux radio – déploiement de sites télécoms Région

Ouest
De mars 2019 à Mars 2020 :

Télé- pilote de drone professionnel. Formation de Photogrammétrie.
Entreprise Télécommunications : de Novembre 2017 à mars 2019 :
Chef de projet Faisceaux Hertziens : suivi du projet FH Transport « Structurant ».
Entreprise Télécommunications : de janvier 2017 à juin 2017
Cadre technique : Logistique chantier, suivi et avancement, conseils et support, recette client.
Entreprise d’octobre 2016 à décembre 2016 Consultant

Coordinateur chantier déploiement Faisceaux Hertziens : planification, logistique chantier, suivi
et avancement, conseils et support, recette client.
Création d’entreprise de 2003 à 2016

Technicien Expert Faisceaux Hertziens
•
•
•
•
•
•
•

Installation et mise en services des équipements FH en PDH et SDH
Mise en supervision et qualification IP de bout en bout.
Maintenance réseaux faisceaux hertziens
Assistance auprès de l’opérateur pour les problèmes techniques, solutions de test et le suivi
des remontées d’informations lorsque nécessaire
Technicien expert mesures radio
Mesures des chaines des aériens pour validation ou dépannages.
Utilisation analyseur tous modèles.

Conduites de travaux sur sites spécifiques
•
•

Ingénierie, installation et mesures sites radio entreprises
Ingénierie, installation et mise en service sites wifi entreprises

Formateur terrain
•
•

Faisceaux hertziens
Mesures radios

De 1999 à 2002

Chef de service Faisceaux Hertziens
•

Collaboration avec le client, les membres de l’équipe et les ressources au sein de l’entreprise
pour atteindre les résultats souhaités

SOCIETE ANONYME des TELECOMMUNICATIONS de 1983 à 1996
Technicien – conducteur de travaux – Responsable d’affaires
• Formé au sein de l’entreprise pour une spécialité radio hyperfréquences, technicien FH en
France et à l’étranger (Plateforme pétrolière en Angola, déploiement réseaux en Haïti et Zaïre)

FORMATIONS
-

Baccalauréat Electromécanique
Formation comptabilité et gestions analytique
Permis B
Certificat d’aptitude Télépilote de Drone

