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G R E E N  N E T W O R K

CHEF DE DIVISION  PLANIFICATION & OPTIMISATION
Type de contrat : CDI
Sous l’autorité du Directeur technique, le titulaire a pour mission de :
Missions:
-Proposer un design complet du cœur du réseau, de la transmission et du sous système radio,
-Proposer une stratégie de déploiement sur un moyen terme et de conduire toutes solutions 
d’ingénierie pour l’introduction de nouvelles technologiques,
-Veiller au maintien d’une bonne qualité du réseau.
-Organiser son Département, en coordonner les activités et en contrôler les résultats;
-Définir les moyens humains et matériels nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés;
-Veiller au respect de la discipline, des règlements et procédures administratives et le cas 
échéant, proposer des sanctions;
-Valider le plan de formation des salariés de son Département et proposer les promotions;
-Participer à l'élaboration du budget de son Département; 
-Analyser les pratiques existantes et suggérer toute amélioration visant à optimiser l'activité 
de son Département;
-Suivre l'exécution des instructions données et superviser ses collaborateurs.
-Coordonner l'élaboration du budget de la Direction Technique et le soumettre au Directeur 
Technique
Profil :
-Niveau de formation : BAC + 5 en Télécom, Electronique ou équivalent
-Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans les GSM
-Exigences particulières : disponibilité, qualité managériale, rigueur, bonne capacité rédac-
tionnelle, ouverture d’esprit.
INGENIEURS NSS 
Type de contrat : CDI
Sous l’autorité du Chef de service NSS, le titulaire du poste a pour mission d’assurer 
l’exploitation et la maintenance des équipements du Cœur de Réseau GSM
Missions :
-Veiller à la disponibilité des entités du Core Network 24/24 et 7j/7j,
-Effectuer la maintenance préventive et curative des équipements du Core Network,
-Initier et suivre les travaux d’upgrade software ou hardware des entités du Core Network,
-Superviser les travaux d’intégration d’équipements du Core Network,
-Analyser les données de trafic afin de déceler les éventuels problèmes et les solutionner,
-Produire un rapport hebdomadaire de ses activités,
-Effectuer les trouble shooting,
-Planifier les travaux d’intégration et d’interconnexion des équipements du Core Network,
-Elaborer les bases de données de routage de la signalisation du trafic et des appels urgents.
Profil :
-Niveau de formation : BAC + 5 en Télécom ou Electronique
-Expérience professionnelle : 3 ans dans l’exploitation et la maintenance de plateformes 
Core GSM
-Exigences particulières : Disponibilité, Esprit d’équipe.
INGENIEUR RADIO NETWORK PLANNING (RNP)
Type de contrat : CDI
Sous la responsabilité du Chef de service System Planning, vous aurez pour missions de:
Missions :
-D’assurer l'ingénierie cellulaire, le dimensionnement et la planification du réseau cellulaire 
(Radio)
-Mettre en place la topologie du réseau en tenant compte des prédictions;
-Définir la capacité des cellules;
-Définir la position théorique des sites BTS sur l'outil de planification; 
-Produire les documents d'ingénierie radio; 
-Produire la topologie du réseau Radio.
Profil:
-BAC+4/5  en Télécom, Electronique, Informatique ou équivalent.
-Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans une fonction similaire.
-Maîtriser l’anglais.
-Exigences Particulières: Bonne connaissance des réseaux radio 2G et de l'optimisation radio, 
bonne connaissance de l'outil informatique et des logiciels de  base, avoir des notions de la 
programmation.
-Avoir une grande disponibilité à travailler.

RESPONSABLE ZONE OPERATIONS & MAINTENANCE
Type de contrat : CDI
Sous l'autorité du Chef de Service BSS Field O&M, le titulaire a pour mission de :
Missions :
-Assurer les opérations de déploiement et de maintenance du réseau;;
-Superviser la gestion des équipements du réseau GreenN (BTS, MW PDH, Redresseurs, 
Pylônes);
-Organiser et superviser les Techniciens BSS O&M de sa zone;
-Evaluer les performances des Techniciens BSS O&M et des Prestataires de services dans sa 
zone
-Contrôler et réceptionner les nouveaux équipements BSS ainsi que les mises à jour des 
logiciels;
-Câbler les MICs des BTS et les alarmes externes sur les sites;
-Faire le commissionning, le test et l'acceptance des sites;
-Produire et transmettre un rapport technique hebdomadaire au Chef de Service BSS Opéra-
tions et Maintenance.
 Profil : 
-Niveau de formation : BAC+4/5 en Télécommunication, Electronique ou équivalent
-Expérience Professionnelle : 3 ans d'expérience en BSS O&M.
-Exigences particulières : Disponibilité, permis de conduire, excellente connaissance du 
réseau mobile GSM, Bonne connaissance sur standard KPI, bonnes compétences dans le 
domaine de la transmission, bonnes compétences sur le dépannage du réseau GSM (BTS, 
PDH, Rectifier), la connaissance des MW et BTS de Huawei/ZTE serait un atout.

TECHNICIENS OMC
Type de contrat : CDI
Sous la responsabilité du Chef de service Optimisation Radio, QoS et NOC, vous aurez pour 
missions de :
Missions :
-Surveiller au moyen des outils de supervisions  les composants du réseau général GREENN.
-Détecter les anomalies et incidents sur le réseau via les outils de supervision et de configura-
tion HUAWEI M2000, BSC6000, T2000 
-Analyser, Interpréter les alarmes et repérer  avec précision la provenance et la nature de 
ces alarmes avant d'alerter les techniciens d'astreinte.. 
-Suivre les incidents jusqu’à leur résolution.
-Utiliser  les moyens d'échange que sont  le mail, le téléphone et le SMS pour rapporter ou 
alerter sur l'état du fonctionnement  du réseau.
-Apporter un premier niveau de maintenance en cas de nécessité.
-Guider les techniciens  sur le terrain dans leur travail jusqu'à la résolution du problème.
-Elaborer des rapports journaliers sur les alarmes apparues et les interventions opérées.
Profil :
-BAC+2/3  en Informatique, électronique, télécom, électricité, ou équivalent;
-Justifier d’une expérience professionnelle de 1 an dans un environnement GSM
-Etre capable de travailler en équipe,
-Avoir le sens de l’organisation et de la responsabilité,
-Etre réactif
-Avoir une grande disponibilité à travailler.
CHARGE D’INFORMATIQUE DECISIONNELLE (BI Specialist)
Type de contrat : CDI
Missions :
Au sein du service Exploitation des Applications de la division des systèmes d'information 
(DSI), le chargé d’informatique décisionnelle effectue une analyse des besoins de l'entre-
prise et des utilisateurs, afin d’enrichir et de formaliser les exigences pour la mise en œuvre 
ou la révision des systèmes de «Business Intelligence» pour les entités opérationnelles 
spécifiées.
Il/Elle utilise l'expertise dans 
-l'industrie des télécommunications, 
-l’informatique décisionnelle
-l’analyse des données informatiques 
-le «Data Warehousing» 
-la compréhension de l'organisation de systèmes et des capacités 
afin d'assurer l'utilisation la plus efficace des ressources.
Profil:
-BAC + 4/ 5  en  informatique génie logiciel, systèmes ou équivalent
-Avoir au minimum 3 ans d’expérience dans le métier des télécoms et/ou l’analyse des 
données
-Maitriser au moins une méthode de spécification et de conception 
-Avoir une bonne connaissance des infrastructures informatiques (stockage, réseaux, 
système, etc.)
-Avoir une connaissance des domaines support (Finance, comptabilité, RH, etc.)
-Etre familier des problématiques d'exploitation du secteur des Télécoms;
-Savoir gérer les situations d'urgence et hiérarchiser les priorités 

CHARGE DE PROJETS (IS Project Manager)
Type de contrat : CDI
Missions :
Au sein du service projet et intégration de la division du système d'information, le chargé  
de projet  conduit la mise en œuvre des projets informatiques en général et spécifiquement 
des projets dans tous les domaines de l'entreprise tels que les finances, les RH, etc. Il mène 
le projet et en contrôle le déroulement en s'assurant de l’adéquation aux besoins des 
utilisateurs, du coût et du délai et de la sécurité. Il dirige, coordonne et anime les équipes 
projets durant la période du ou des projets à sa charge.
Profil:
-BAC + 4/ 5  en  informatique
-Maitriser les méthodes de conduite de projet;
-Maitriser au moins une méthode de spécification et de conception 
-Avoir une bonne connaissance des infrastructures informatiques (stockage, réseaux, 
système, etc.)
-Avoir une connaissance des domaines support (Finance, comptabilité, RH, etc.)
-Etre familier des problématiques d'exploitation du secteur des Télécoms;
-Savoir conduire une négociation en interne et en externe; 
-Savoir gérer les situations d'urgence et hiérarchiser les priorités 
-Maitriser l'anglais technique des télécoms

ANALYSTE CENTRE DE SERVICE (IS Service Center Analyst)
Type de contrat : CDI
Missions :
-Assurer la réception des incidents ou des difficultés par les utilisateurs
-Faire prendre en charge les incidents par les ressources capables d'y apporter une solution,
-Contribuer au 1er niveau à la résolution des incidents nuisant à la qualité et à la continuité 
de service,
-Traiter tout type d'incident sans être présent auprès des utilisateurs,
-Signaler aux acteurs projets les demandes d'évolution et les dysfonctionnements
-Contribuer à la conduite du changement,
-Contribuer à l'amélioration continue à travers le reporting,
-Détecter les besoins de formation des utilisateurs,
-Gérer le stock de matériels et de consommables informatiques
Profil :
-BAC +2 /3 en informatique
-Utiliser les outils bureautiques
-Animer des groupes de travail
-Travailler en équipe
-Communiquer avec différents interlocuteurs
-Organiser 
-La maîtrise de l’anglais serait un atout

INGENIEUR OPTIMISATION RADIO
Type de contrat : CDI
Sous la responsabilité du Chef de service Optimisation Radio, QoS et NOC, vous aurez pour 
Missions:
-Veiller au maintien d’une bonne qualité radio du réseau GreenN
-Ressortir les cellules malades par l’analyse des indicateurs de performance radio et proposer 
des solutions de résolution des problèmes constatés.
-Assurer une bonne couverture radio du réseau par l’élimination des trous de couverture.
-Faire une bonne planification des cellules voisines
-Détecter et résoudre les interférences radio
-Gérer les plaintes clients.
-Effectuer périodiquement des audits radio du réseau sur les sites BTS
-Effectuer des Drives test périodiques,
-Analyser les données de drive test, identifier les problèmes, proposer des solutions de résolu-
tion et suivre  l’application des solutions retenues.
-Suivre l’impact des actions jusqu’à résolution complète du problème
-Procéder aux tests d’intégration des nouveaux sites.
Profil:
-BAC+4/5  en Télécom, Electronique, Informatique ou équivalent.
-Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans une fonction similaire.
-Maîtriser l’anglais.
-Connaitre les outils Némo Outdoor, Actix, connaitre Google Earth
-Etre capable de travailler en équipe,
-Avoir de très bonnes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse.
-Avoir une grande disponibilité à travailler.

CHARGE DE PROJET TELECOM
Type de contrat : CDI
Sous l’autorité du Chef de service Projets Telecom, le titulaire du poste aura pour mission :
Missions :
-De réceptionner les équipements radio et transmission
-Faire les différents colisages et assurer le transport sur site
-Superviser l’installation et la configuration des équipements télécoms
-Exécuter le schéma d’interconnexion des sites
-Superviser la mise sous tension et les opérations de correction des erreurs constatées
-Coordonner les projets de déploiement
-Encadrer les sous-traitants
Profil :
-Avoir un diplôme Bac +4/5 en télécommunication, électronique, ou génie civil ou équivalent
-Avoir au minimum 3 ans d’expériences dans le domaine des télécommunications
-Avoir une expérience dans l’installation et la configuration des équipements HUAWEI et ZTE
-Avoir entre 25 et 35 ans
-Avoir le sens de l’organisation, être rigoureux, être réactif, avoir une bonne capacité rédac-
tionnelle
-Savoir travailler en équipe
-Parler l’anglais et le français
-Avoir le permis de conduire et savoir conduire

Dans le cadre de la redynamisation de ses activités, 
GreenN en Côte d’Ivoire recrute :

Tous les détails des offres peuvent être consultés sur le Site Web : www.greenn.ci dans l’onglet « GreenN » section « recrutement emploi ».
Merci d’adresser vos cv, référence de la position et lettre de motivation à l’adresse suivante : cv@greenn.ci

Clôture des candidatures : 25 Septembre 2012


