
 
 

INGÉNIEUR RÉSEAU  
 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

GVA est une filiale du Groupe Vivendi dédiée au développement de l’accès internet Très Haut Débit en 
Afrique. Nos équipes mobilisent leur savoir-faire et expérience afin de connecter via la fibre optique le plus 
grand nombre de foyers et d’entreprises dans tous les pays d’Afrique où le Groupe est présent. 
Nos locaux se situe à Paris, dans le 8e arrondissement et une quinzaine de personnes dont l’équipe de 
Direction y travaillent. 
 
GVA recherche un ingénieur réseau pour son siège parisien, prise de poste souhaitée dès que possible.  
  
Rattachée à la Direction technique, le poste suivant concerne l'équipe d’ingénierie réseau qui a en charge la 
conception, la standardisation et l’industrialisation du réseau. Le spectre des missions est assez large et à 
partager avec le reste de l’équipe : 
 

v Réseau d’accès GPON (Nokia) allant de l’OLT jusqu’au CPE client (B2B ou B2C). La partie physique 
étant gérée par une autre équipe. 

v Conception et exploitation du réseau IP/MPLS (Juniper / Cisco) allant du BNG, à la couche d’accès 
Metro jusqu’au cœur de réseau MPLS, aux capacités sous-marines/terrestres internationales et aux 
intercos externes. 

v Conception et exploitation de réseau de transmission WDM ainsi que de réseaux Metro Ethernet. 
v Conception et exploitation de réseau de transmission WDM ainsi que de réseaux Metro Ethernet. 
v Elaboration des offres et spécifications techniques (Internet, L2VPN, L3VPN…) : gestion technique 

des fournisseurs, tests en lab, création de Template pour industrialisation, interaction avec les TAC 
fabricants. 

v Documentation, formation et transferts de compétence vers les équipes d’exploitation. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

L'environnement technique : Juniper (majoritairement), Cisco (un peu, pour le Metro Ethernet), Nokia 
(GPON) avec une très forte utilisation de MPLS, BGP Flowspec et des technologies classiques que l’on 
trouve chez un opérateur d’accès. 
Autonomie et prise d’initiative indispensables dans un environnement en mode start-up : appel minimum à 
des prestataires externes / intégrateurs ; 0 touch provisionning privilégié ; déploiement en dual stack avec 
de l’IPv6 partout. 

 
 

 
CANDIDATURE A ENVOYER A : rh@gva.africa 

 


