
 

Fiche de poste : Ingénieur en Télécommunications 

Les nouvelles recrues seront rattachées à la direction centrale des communications 

électroniques de l’Instance Nationale des Télécommunications (INT).  

Leurs tâches principales seront le suivi et l’évaluation de la qualité de service (QoS) des 

réseaux fixes et mobiles.  

 
 

Les candidats à retenir pour passer les entretiens doivent être titulaires d’un Diplôme 

National d’Ingénieur en télécommunications ou d’un diplôme équivalent.  

 

 

 Bonne maitrise de l’architecture et des fonctionnalités des réseaux de 

télécommunications 

 Bonne maîtrise de l’administration des réseaux et des systèmes (routeurs, firewall, 

etc.) 

 Connaissance des protocoles réseaux et de télécommunications (TCP/IP, Ethernet, 

LAN, WAN, DNS, SSH, FTP, DHCP, HTTP(S), NTP, SNMP, etc.) 

 Maîtrise de la gestion des logiciels d’infrastructure (systèmes d’exploitation, 

serveurs de messagerie, bases de données, etc.) 

 Connaissance des bases de données (Oracle, SQLServer, etc.) 

 Bonnes connaissances des langages de développement mobile (notamment 

Windows mobile, Android, ios, etc.) 

 Connaissance des normes et procédures de sécurité et des outils et technologies qui 

s'y rapportent (firewall, antivirus, serveurs d'authentification, etc.) 

 Très bonne maîtrise des langages de développement Web  

 Connaissances des normes de qualité de service des réseaux mobiles 

 

 
 

Les principales activités des candidats qui seront recrutés seront : 

 Le suivi de l’activité des entreprises spécialisées en TIC qui seront contractées par 
l’INT 

 La planification des mesures de la qualité de service effectuées par ces entreprises 
dans chacune des délégations 

Profil demandé 

 

Compétences requises 

 

Activités principales 

 



 

 La proposition de méthodologies et d’indicateurs de mesures de la QoS en relation 
avec l’évolution technologique 

 La veille technologique et la contribution aux études élaborées au sein de l’INT.  

 Le suivi des projets de l’INT en relation avec l’infrastructure de télécommunications 
en Tunisie 

 

 

 Avoir le sens de l’autonomie, de la rigueur et de la discipline 

 Avoir un sens de responsabilité développé 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir de bonnes qualités managériales 

 Être en mesure de travailler sous contrainte de délais  

 Être capable de s’adapter aux évolutions technologiques 

 Avoir le sens de l’initiative 

 

 

 

 

Aptitudes professionnelles 

 


