EHE
Disponibilité : 13 Juin 2022
Habitation : Chelles
Mobilité : IDF / National

Superviseur Télécoms
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Juillet 2020 : CGWORLD - Superviseur Travaux
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•

SWAPP de Cartes 2G, 3G et 4G
Audits qualité et sécurité
Supervision de travaux télécoms sur site radio 2G, 3G, 4G et 5G
Accompagnement et formation technique des aménageurs sur les équipements et sites
Support technique Swap antennaire, installation, câblage, commissioning, tests, troubleshooting
Visite d’inspection commune pour les plans de prévention
Vérification des livrables (PV de mesure radio, CR IMES, photos etc.)
Installation et Mise en service de prototype en laboratoire
Préparation des interventions ; récupération des badges d’accès, vérification demande d’accès
Organisation des interventions pilotée par le coordinateur déploiement
Troubleshooting, Investigations en cas de problème (chaine antennaire, transmission, radio,
alimentation électrique…)
Survey
Installation et Mise en service de prototype
Vérification des livrables (PV de mesure radio, CR IMES, Photos, Plans DOE etc.…)
Respect du cahier des charges et amélioration de la qualité ;
Vérification de la sécurité des sites client et de leur conformité par rapport aux prérequis

Juillet 2019/ Juin 2020
Superviseur
• Supervision de travaux télécoms sur site radio
• Contrôle des prérequis chez les sous-traitants avant travaux
• Formation des sous-traitants
• Support technique pour les swaps antennaire, swap radio et commissioning
• Recette, DOE
• Audit qualité
• Audit sécurité
• Visite d’inspection commune pour établir les plans de prévention
• Survey pour modernisation du réseau 2g, 3g et 4g
• Survey pour installation du réseau en 5g
• Troubleshooting
• Emails et communication avec les sous-traitants en anglais
Juillet / Nov.2018
Technicien Télécom
• Installation d’accès à internet par le câble

•
•
•

Installation de ligne téléphonique analogique
Mise en service de routeur et boitier TV chez des particuliers
Dépannage

Aout 2014 / Juil. 2018
Coordinateur Exploitation Maintenance Hauteur
Opérations du Réseau Aérien
• Maintenance curative des équipements télécom 3G/4G
• Survey pour IMES FH
• Mise en place de plan de prévention
• IMES FH
• Intégration Baies 3G/4G
• Installation et configuration de base de switch
• Planifications des interventions et demandes d’accès aux sites
• Commande et gestion du matériel
• Recette des sites radio
• Vérification EPI et points d’ancrage
• Support technique par téléphone
• Formation des nouveaux arrivants
• Rédaction de documents technique pour la formation
Sept.2008 / Juil. 2014
Technicien télécom itinérant
Déploiement baie radio
• Installation et mise en service des baies 2G, 3G et 4G
• Intégration, commissioning, swap, RF sharing 2G/3G, ajout 4ième porteuse en 3G
• SWAPP antennes
• Installation et maintenance d’atelier d’énergie 48Vcc et câblage des batteries
• Qualification de lien IP sur routeur CISCO et FH
• Mesure de feeders avec réflectomètre
• FH : installation et mise en service de liaison
• Pose et réglage d’antenne
• Mesure de feeders avec réflectomètre (longueur, atténuation, défaut, ROS)
• Comptage IP RFC-2544 avec compteuse Sunsrise et trend unipro Gbe
• Rédaction de documents technique pour la formation
• VDR : projet SDSL 9C ; projet FTTH et FTTS
• Mise en service et maintenance curative de lignes analogique
• Brassage sur poutre FT, réglettes, rack ADC, Autocom, PABX
• Qualification des liens abis et Iub ATM (comptage 2Mb/s)
• Compte rendu d’intervention et remonté d’informations par mails
• Survey et cahiers de recettes
• Installation, câblage et mise en service de routeurs Cisco
• Reportage photos
• Maintenance préventive des sites radio
Juin 1999 / Aout 2008
Electricien N3P1
• Installation courant fort / faible de locaux industriels, tertiaire et d’habitations
• Dépannage, rénovation (tous chantier)
• Câblage baies informatique, câblage de tableau et armoire électrique
• Pose de goulottes, chemins de câbles, cablofil, tranché
• Tirage de câble, câblage de hauts parleurs, caméras, téléphones

•
•
•

Installation et mise en service de réseaux informatique
Eclairage public
Installation d’une ligne de production

Mars / Avr. 2003
Conducteur d’installation robotisée
• Pilotage et maintenance d’une ligne robotisée d’emboutissage
• Suivi de production

FORMATIONS
2022
Pré habilitation électrique B2V BR BC H1V
2021
Habilitation au travail en hauteur
2020 Formation
Installation et intégration 5G NB
2019 Formation
Installation et intégration SBTS (évolution en SRAN)
2013
Formation à la prévention des risques professionnels
2013
Stage de Travail Sous Tension sur batteries
2013 Formation
Commissioning et intégration Baie flexi multi radio 2G, 3G et 4G
2008
CACES R386 Nacelle 3B
2003
Niveau BTS Electrotechnique 1ère année
2002
BAC STI Electrotechnique
2000
BEP / CAP Electrotechnique
1999
B.E.P.C.

COMPETENCES
Langues :
• Anglais : Intermédiaire
• Portugais : Débutant

