Titre: System Architect (Technical Engineering)

Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier
incontournable de l'économie luxembourgeoise.
Le département Telecom Networks est en charge des réseaux et services de connectivité télécom fixe et mobile, ainsi que des
sites techniques fixes et mobiles à travers le pays.
Afin de renforcer ses équipes, le département « Telecom Networks » recherche un(e) System Architect (Technical
Engineering) (m/f)
Vos missions
Définir la stratégie d’évolution et les concepts technologiques et opérationnels futurs des sites télécom (alimentation
électrique, climatisation, aspects RSE, sécurité, rack-space, cable management, continuité des opérations, disaster
recovery, …) en coopération avec les architectes des réseaux actifs et passifs et les fonctions transversales (sécurité,
bâtiment & facility management, …)
Encadrer les projets de mise en place des concepts (RFQ, POCs, projets d’implémentation, …) en collaboration avec les
équipes opérationnelles
Définir, concevoir, présenter et défendre la solution / l’architecture technique selon l'environnement et les exigences
Vérifier et analyser les impacts techniques des nouvelles solutions et leurs cohérences avec l’architecture existante
Être garant de la veille technologique en relation avec les sites télécom et dans ce contexte entretenir des relations
d’échange avec les entreprises actives dans ce domaine et les autres opérateurs européens
Votre profil
Être titulaire d’un Master (BAC + 5) dans le domaine du Génie technique avec idéalement une spécialisation ou une
expérience dans le domaine Télécom ou Datacenter
Bénéficier d’une expérience de 5 à 7 années dans un domaine similaire
Disposer de connaissances approfondies dans les domaines de la gestion des sites de télécommunications ou des salles
Datacenter ou ICT
Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse et être orienté solution
Savoir organiser, prendre des initiatives et faire preuve d’autonomie
Être orienté client et maitriser les techniques de présentation et d’argumentation
Disposer de bonnes aptitudes de communication verbales et rédactionnelles en français et/ou en allemand et anglais. La
connaissance des langues luxembourgeoise est considérée comme un atout
Être en possession d’un Permis B valable
Intéressé(e) ?
Envie de relever un nouveau défi professionnel dans une entreprise multiculturelle et dynamique, qui investit dans le
développement et le bien-être de ses collaborateurs ?
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler".
Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandés au cours du
processus de recrutement.
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

