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Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2007 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2018, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Gestionnaire de ressources réseaux et clients

Production de liens sur des équipements multiplexeurs pour les besoins des clients, attribution de ressources sur des
réseaux clients
Développement et exploitation

Technicien support sauvegarde

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Coordinateur des installations de télécommunication
et des mises en service
Administrateur système
Technicien réseaux et télécoms

Missions

Gestion d’une équipe, d’un portefeuille de clients, de projets et des finances
Expertise, automatisation, conteneurisation
Prise en charge des déclarations d’incident, suivi et résolution, apport de réponses adaptées aux besoins des
clients, mise à jour des interventions dans l’outil de gestion

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef de projet - Assistant en maîtrise d’oeuvre
Technicien de proximité en informatique
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Missions

Reprise d’études spécifiques à chaque projet, gestion de marchés, réalisation de projets
Gestion du parc informatique, assistance des utilisateurs, maintenance
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LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur systèmes et réseaux
Technicien support

Missions
Réalisation d’APS (Avant Projet Sommaire) pour la pose d’infrastructures FTTH de télécommunication

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Superviseur des réseaux de transmission à très haut débit
Architecte réseau
Coordinateur informatique
Chargé d’ingénierie
Vendeur - Technicien

Missions

Supervision des réseaux (incidents), pilotage des techniciens sur le terrain (intervention), traitement des alarmes
Responsabilité de projet, gestion du planning et des fournisseurs
Aide à l’utilisateur, administration réseaux et systèmes
Vente, préparation, montage de vélos

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur réseaux et systèmes
Chargé d’affaires et d’exploitation télécom
Technicien informatique
Technicien support
Téléconseiller
Personnel navigant commercial
Caissier
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Missions

Relation avec le personnel et les utilisateurs
Maintien des installations télécom, développement de nouveaux systèmes et produits, assurance du bon
fonctionnement des installations lors de plan d’urgence interne
Dépannage, prévention des risques et conseil
Recueil de la demande du client, réponse et déblocage
Prise d’appel, résolution d’incident technique, intervention
Sécurité des passagers à bord, assurance d’un service lors des vols
Gestion de la caisse et des rayons, chargement
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LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur systèmes et réseaux
Chargé d’affaires et d’exploitation télécom
Chef de projet junior
Technicien télécom et intégration (PABX)
Technicien télécom
Technicien d’intervention

Missions

Architecture de serveurs
Dépannage, maintenance, gestion de projets
Support client, gestion de l’avant-vente, installation de conférences
Mise en service d’équipements
Intervention en déploiement d’offre téléphonique, service après-vente, management d’une équipe

LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur système
Game designer
Technicien support

Missions

Administration de serveurs techniques et bureautiques, migration et installation d’un nouvel environnement de
travail, qualification et intégration de nouvelles technologies de virtualisation
Conception de systèmes et de scripts, développement de jeux vidéo
Gestion et résolution d’incidents chez les clients

LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Expert architecte réseaux et télécom
Consultant télécom
Technicien réseau
Technicien de proximité
Responsable informatique
Ingénieur réseau
Network and security support Engineer
Consultant télécom
Consultant - technicien réseau et télécom
Chef de projet
Technicien (2)
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Missions

Définition d’architecture, leader technique au sein d’une équipe, formateur au sein du routage
Production et prise en charge du SAV ADSL
Installation d’ordinateurs
Administration système et réseaux
Changement de parc réseau
Résolution d’incidents, modification des réseaux et des connexions
Pilotage réseau
Supervision
Préparation de projet pour les petits et les grands comptes
Gestion des incidents clients pour opérateur FAI, coordination de projet
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LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Consultant télécom
Support technique et formation
Ingénieur d’affaires - Commercial

Missions

Résolution et diagnostic des réseaux ADSL
Expertise dans les télécoms

LA PROMOTION 2007, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur réseau télécom
Technicien réseau
Technicien itinérant sénior
Technicien d’intervention
Coordinateur Customer Service Center Front Office
Technicien réseau, télécommunication et transmission
Technicien réseau
Technicien télécom
Technicien en mesures hyperfréquences
Conseiller technico-commercial
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Missions

Exploitation, maintenance, déploiement réseau
Dépannage clients et informatique interne
Déplacement chez les clients pour diagnostiquer ou réparer une panne, vérification du fonctionnement des
équipements dans les centraux téléphoniques
Maintenance, dépannage
Traitement, analyse d’incidents
Maintenance réseau
Administration télécom
Mesure de rayonnement des antennes et le maquettage des prototypes, aide à l’industrialisation des nouveaux
produits
Support technique, formation

