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9-1 Lettre de Michel
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9-2 Fiches de Poste
Fiche de poste de Michel

Architecte Réseau
Emploi-groupe :  Domaine Technique Réseaux/Études Conception Réseaux/Architecte 
réseaux  et services réseaux Code TNE13B

Missions :
> Conception et gestion des ressources BSS et UTRAN de l’Unité Réseau Méditerranée dans 
le cadre du Schéma Directeur.

Activités principales du poste :

Gestion des équipements BSS et UTRAN
> Gestion des ressources techniques  : BSC /RNC, TCU et PCU en fonction des règles 
de dimensionnement
- Ajusté au Schéma directeur fourni par C&P
- Aux évolutions de trafic (TCU, PCU, liens Ater, liens Agprs, Iu CS-PS, Iu_R)
- Aux contraintes d’exploitation
> Dimensionnement des interfaces avec le Core Network GSM/UMTS en fonction des 
besoins BSS/UTRAN et en particulier pour les interfaces Agprs (BSC -- PCU ),
> Dimensionnement de l’interface Gb (périmètre : nouveaux BSC ou transfert de BSC 
sur PCU ou PDS) 
- commander à TMC-RM via l’application ODV, les paramètres BSC-NSS (PS, NSVI,…)
- réaliser les commandes de liens CVP (Circuit Virtuel Permanent) Gb auprès de FT SCE
- participer à la mise à jour du SI (à l’étude)
>
> Communication des indicateurs inhérents à ce domaine pour les systèmes 2G et 3G 
(TCR BSC Ater, TCR BSC TRX, Saturation BSC).
> Intégration dans le réseau des nouveaux équipements BSS et UTRAN validés par C&P

Optimisation du réseau BSS et UTRAN
> Optimise les investissements en LL dédiées à l'interconnexion haut de réseau d’accès 
(Ater et Agprs) et bas de réseau (Abis, drops et basculement de BTS inter BSC) en tenant 
compte des contraintes techniques, des règles d'ingénierie, des charges d'exploitation 
maintenance et des demandes de C&P.
> Optimise les ressources du réseau de signalisation BSS/UTRAN (Optimisation des 
LAC et RA), interface BSC /PCU et BSS /NSS (OSIRIS  et ANTARES pour les LAC)
> Suite aux demandes d’évolution du réseau émises par C&P, propose des solutions qui 
permettent de limiter les coûts d’investissement et d’augmenter la performance et les gains de 
productivité.

Suivi d'avancement
> Suivi du pilotage des mises en service des équipements BSS/UTRAN

Gestion de la qualité de service des offres des liaisons louées
> Mise à jour semestrielle des offres GTR du parc LL
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> Déclinaison locale du choix national des offres GTRS1
Fiche de poste de l’appel à candidature septembre 2009
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9-3 Note d’Organisation
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9-4 Q1F 2009

présentation 
_ARD_boucleC2P.pp...
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9-5 Questionnaire

Ce questionnaire restera anonyme

1° Quels évènements ont pu transformer votre activité ?
Afin de nous fixer une limite dans le temps, nous prendrons comme début de 
période début 2008, mais si vous pensez que des faits antérieurs sont 
importants, vous avez une entière liberté

2° La formation que l’on vous a donnée vous paraissait-elle ?

- Adaptée 
- peu adaptée
- inadaptée

Pourquoi ? :

3° Le soutien mis en place vous a-t-il semblé ?

- adapté
- peu adapté
- inadapté

Pourquoi ? 

4° Les délais d’échéance qui vous sont demandés pour effectuer vos 
diverses taches, vous semblent ils ?

- suffisants
- moyennement suffisant s
- insuffisants

 

Exemples :
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5° La charge de travail vous parait-elle ?

- tolérable
- peu tolérable
- intolérable

Exemples :

6° Votre formation actuelle vous parait-elle ? 

- adaptée
- peu adaptée
- inadaptée

Pourquoi ?

7° L’organisation de travail mis en place vous parait-elle ?

- adaptée
- peu adaptée
- inadaptée

Pourquoi ?

8° Le soutien managérial vous parait-il ?

- suffisant
- moyennement suffisant

Pourquoi ?
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9° Souhaitez-vous nous communiquer d’autres éléments qui concernaient 
Michel Deparis ?
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9-6 Mails
- du 28 mai 2008
-  du 09 février 2009
-  du 10 février 2009
- du 11 février 2009
- du 23 avril 2009
- du 30 avril 2009
- du 03 juillet 2009
- du 07 juillet 2009
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- du 28 mai 2008
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-  du 09 février 2009
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- du 10 février 2009

20/41



21/41



- du 11 février 2009
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du 23 avril 2009
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- du 30 avril 2009
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- du 03 juillet 2009
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- du 07 juillet 2009
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