Issy, Juillet 2016

Offre d’emploi : Ingénieur-Développeur Télécom
Disponibilité du poste : immédiat
Dans le cadre de sa forte croissance, la société renforce son équipe de développement et
recrute en CDI, un ou une Ingénieur-Développeur Télécom chargé(e) du développement et de
l'intégration d’applications destinées aux opérateurs de télécommunications.
La Société
HALYS SAS est une société de haute technologie évoluant dans le secteur des télécommunications.
Elle conçoit et commercialise des équipements d’infrastructures pour les opérateurs de téléphonie
mobile et fixe.
Ses matériels équipent des réseaux dans le monde entier.
Halys, a été fondée en 2003 par des spécialistes des télécommunications.
La société réalise aujourd'hui, une grande part de son activité à l'international.
PME à taille humaine, tous ses collaborateurs sont ingénieurs.
Profil recherché et descriptif du poste
Lieu de travail : Issy Les Moulineaux, Tram T2 à deux minutes à pied.
Mutuelle. Restaurant Inter Entreprises.
Ce poste est placé sous la responsabilité directe du Directeur Technique
Tâches principales : Dans un premier temps le candidat retenu sera placé sous l'autorité d'un chef
de projet et travaillera au développement d'un EPC destiné aux opérateurs mobiles. Une
connaissance des réseaux LTE, des principaux flux et protocoles LTE, est obligatoire.
En outre, une connaissance de solutions et produits comme les GGSN ou SGSN, Open EPC, MME
sera appréciée. Le candidat sera amené dans le cadre de ce premier projet, à intégrer, paramétrer,
concevoir ou développer des logiciels au moyen des langages C, perl, PhP sous Linux.
Le candidat sera amené ensuite à travailler sur différents projets d'HALYS afin d’acquérir les
compétences nécessaires lui permettant à terme d’être capable de piloter un projet.
Environnement de travail : systèmes Linux. Eclipse comme outil de développements logiciels.
Ambiance de travail conviviale et dynamique.
Compétences techniques requises :
• De formation Bac + 4 ou plus (écoles d’ingénieurs ou formation universitaire) en
Télécommunications ou IT.
• Connaissances du protocole SS7 et des réseaux mobiles GSM, UMTS et LTE : souhaitables
considérés comme indispensables pour ce poste
• Compétences de programmation C, HTML, perl, PhP et JavaScript : indispensables.
• Connaissances Scripting (bash), Java et Ajax : souhaitables.
• Connaissances des systèmes Linux, des réseaux (TCP/IP, SIP/RTP et SMTP) : souhaitables.
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Connaissances du langage SQL, de l'administration bases de données MySQL : souhaitables.
Expression orale et écrite courante, en français et en anglais.

Autres qualités requises pour ce poste:
• Rigueur, esprit d’analyse, d’initiative et de synthèse et aptitude à travailler en équipe.
• Etre autonome et curieux, motivé(e) par l’innovation et les technologies et solutions IT;
capable d’acquérir rapidement de nouvelles connaissances techniques et fonctionnelles,
de documenter les process existants ou nouveaux afin de contribuer à améliorer les
produits, solutions et process de l’entreprise.
• Capacité à être habilité Confidentiel Défense.
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