
 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : INGÉNIEUR RÉSEAU  

 LIEU : Niamey, NIGER 
EMPLOI : INGÉNIEUR RÉSEAU 

 DISPONIBILITÉ : Dès que possible 
SALAIRE : selon profil 

 

Informations commerciales  

LIPTINFOR NIGER SA est une société spécialisée dans le secteur des télécommunications : fournisseur 
internet, déploiement d’infrastructure réseau, VSAT, Fibre Optique, Intranet et Extranet, VOIP, VPN, 

pare-feu, et sécurité. Nous sommes le premier fournisseur de services Internet hybrides au Niger 
est à la recherche d’un ingénieur réseau de télécommunications qualifié pour rejoindre son 
équipe. 

 
Compétences et spécifications 
1. Solide compréhension de SONET/SDH et de l’infrastructure de réseau de 

télécommunications  
2. Expérience BGP, OSPF et MPLS 
3. Compréhension du développement de systèmes Ethernet régionaux et métropolitains. 
4. Capacité à implémenter et à mettre en œuvre des réseaux de transport optique 
5. Capacité à implémenter et à mettre en œuvre des réseaux DWDM ultra longue distance 

et métropolitains Évaluer les architectures de déploiement et les traduire en exigences / 
feuilles de route des fournisseurs 

6. Connaissance de la construction et de la mise en service d’un nouveau métro long-
courrier 

7. Capacité à établir et à maintenir des normes de conception de réseau d’entreprise et 
des diagrammes de topologie de réseau  

8. S’assurer que la rétroaction opérationnelle est intégrée dans la conception des réseaux, 
identifier les lacunes dans les conceptions actuelles et proposer des solutions 
appropriées basées sur les facteurs techniques et commerciaux 

9. Doit avoir une attitude positive et être très axé sur la mission 
10. Capacité à réfléchir aux problèmes et à visualiser les solutions. 
11. Capacité à mettre en œuvre, administrer et dépanner des périphériques d’infrastructure 

réseau 
12. Capacité à créer des diagrammes de réseau précis et de la documentation pour la 

conception et la planification de systèmes de communication réseau. 
13. Prise d’initiatives et capable de travailler de manière autonome mais à l’aise de travailler 

dans un environnement d’équipe. 
14. Bonnes capacités d’analyse et de pensée critique. 
15. Fiable et flexible si nécessaire. 



16. Parler Français et Anglais couramment 
 
 
Devoirs et responsabilités 
1. Responsable du provisionnement et du dépannage des services réseau en Afrique (on-

net et off-net). 
2. Optimisez les performances du réseau en surveillant les performances, en résolvant les 

problèmes réseau et les pannes 
3. Configurer l’équipement de routage et de commutation 
4. Fournir une assistance à distance aux ingénieurs et aux clients sur site lors d’installations 

en Afrique 
5. Consulter régulièrement les équipes de gestion de projet, les ingénieurs et les 

ingénieurs du centre de service 
6. Planifier et coordonner les installations réseau. 
 
Études et qualifications 
1. Ce poste exige un diplôme universitaire de quatre ans en génie électrique, électronique 

ou des télécommunications. Une expérience préalable (2-4 ans) dans l’industrie 
internationale des télécommunications est un plus. 

2. Expérience en ingénierie de transport optique ou de réseau d’accès 
3. Expérience dans le test, le provisionnement et le dépannage de la technologie des 

porteuses optiques, y compris SONET, WDM / DWDM, TCP / IP données routées et 
Ethernet 

4. Expérience avec les protocoles IP, MPLS, couche OSI, gestion de réseau et systèmes de 
gestion d’éléments 

5. Test et validation sur équipement optique selon le protocole GPON/FTTX 
 

Avantages  

1. Voiture de fonction 
2. Logement personnel entièrement meublé  
3. Connexion Internet, téléphone  
4. 4 semaines de congés payés/an  
5. Un billet d’avion aller-retour  
6. Remboursement local des frais médicaux jusqu’à 80%  

Contact 

 


