
 

INGENIEUR ADMINISTRATION RESEAUX (ING ADM-RES ) 
 
 
1 - DOMAINE D’APPLICATION 
 

- Périmètre opérationnel 
o Evolutions de fonctionnalités des systèmes existants 
o Sauvegarde de configuration des équipements avant opération 
o Modification de paramétrage 
o Ajout/Extension/Diminution de capacité 
o Mutations 
o Mise en service d’équipements 
o Activation, mise en service de fonctionnalités ou de « circuits » 
o Production de nouveaux services 
o Implémentation de mécanismes de sécurisation des services … 
o … 

- Les opérations sont réalisées sur les équipements core et les équipements 
d’extrémité (passerelles), dans une logique orientée « services », avec l’objectif de 
limiter les impacts clients. 

 
 
2 - OPERATIONS A REALISER 
 

2.1  DESCRIPTION DES TACHES 
 

- Analyser et tester les étapes de production d’un nouveau service et proposer le process 
associé ; 

 
- Challenger les règles d’ingénierie pour facilité l’exploitabilité du réseau et la maintenance 

des services ; 
 
- Produire de bout en bout les services de transport de TV, Radio, Télécom … dans le 

respect des règles d’ingénierie détaillée en vigueur (le bout en bout représentant la 
chaîne de liaison technique complète entre deux points définis dans le réseau). Vérifier la 
pertinence de la solution d’ingénierie envisagée au regard de la capacité du réseau et 
d’objectifs de résilience réseau ; 

 
- Adapter l‘ingénierie détaillée en cas de changement de solution ; 
 
- Gérer les demandes d’adresse IP pour le déploiement de nouveaux équipements ; 
 
- Préparer et émettre les ordres de travaux terrain. Gérer la MAD des nouveaux 

équipements et des services. Piloter à distance les techniciens sur sites intervenant dans 
le cadre de la MAD de nouveaux équipements ou de services. Piloter à distance et être le 
garant des recettes unitaires sur le volet fonctionnel. 

 
- Remettre au client les livrables au format spécifié (OT, Cahier de recette fonctionnel, …) ; 
 
- Respecter et appliquer les spécifications techniques et les règles d’ingénierie IP 

demandées par le client ; 
 



 

- Mettre à jour les Référentiels, les Base de Données, les EMS. Consolider et référencer la 
documentation et les recettes d’équipements et de services ; 

 
- Réaliser des études de conception détaillée de bout en bout et/ou de faisabilité, dans le 

cadre du réseau de télégestion (Inband / Outband) 
 
- Réaliser des études d’impact ; 
 
- Informer le client de tout problème/risque de nature à dégrader la disponibilité et la QoS 

des réseaux (devoir d’alerte) ; 
 
Toute autre activité dans le domaine des réseaux selon les besoins du client. 
 
 

2.2  EQUIPEMENTS ET OUTILS NECESSAIRES  
 

• EMS FH et routeurs 
• Routeurs, FH, Passerelles ASI/IP, Commutateurs ASI, Codec, Trans DWDM, Firewall 
• Référentiels techniques (Helios, IPPAM, …) 
• Bdd et documentation Trans  
• Outils de gestion (OT, supervision, Nagios…) 
• Création, adaptation, utilisation de scripts 

 
 

3- COMPETENCES 
 
- Niveau ingénieur. 
 
- Très bonne connaissance de l’architecture et des protocoles des réseaux IP; 
 
- Maîtrise approfondie des routeurs et EMS ALU et Cisco, commutateurs et firewall 

 
- Capacité d’analyse, curiosité, rigueur, réactivité, force de proposition, autonomie, 

dynamisme, sens du service orienté client, capacité d’organisation et de communication. 
 
- Bon rédactionnel 


