
 

 

 

Technicien Supérieur Validation 
 
A propos de Centile 

Centile Telecom Applications (www.centile.com) est le leader européen en développement de plateformes 
de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs. L'architecture any3 de Centile - Any Service, 
Any network, Any device- répond aux besoins des opérateurs et entreprises cherchant à offrir aux 
utilisateurs fixes et mobiles des services innovants de téléphonie professionnelle. Le marché de la 
communication fixe-mobile étant en constante évolution, les solutions Istra de Centile offrent aux 
opérateurs la flexibilité et l'agilité de proposer rapidement de nouveaux services innovants en réponse aux 
exigences de leurs utilisateurs finaux.  

Centile a reçu la récompense “Cloud Communication” Frost & Sullivan 2015 “Value Price/ Performance 
Leadership”.  

 
Depuis sa création, la Société s’est concentrée sur le développement et la mise sur le marché de solutions 
polyvalentes de VoIP et d'Unified Communications, notamment en adoptant et investissant massivement 
dans : 
 -  les standard ouverts (SIP...), 
 -  une communication basée purement sur IP, 
 -  une solution entièrement logicielle, basée sur Java et les technologies Web. 
 
Centile a réalisé certains des tout premiers déploiements commerciaux de solutions IP Centrex  - dès 2000 
-, et a depuis acquis une expérience opérationnelle globale et exceptionnelle avec ces systèmes. Centile a 
été à la fois témoin et l’acteur de l'évolution progressive et naturelle des standards liés à SIP, ce qui lui 
garantit aujourd'hui un niveau d'interopérabilité extrêmement significatif. 
 
 
Description du poste 

 

Dans la cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour notre équipe « Validation», un 
Technicien Supérieur à fort potentiel disposant à la fois d’une excellente culture des OS Unix/Linux, des 
environnements réseaux IP et Telecom et d’un bon relationnel.  
 
Dans le cadre de l’activité Validation de l’équipe, vous aurez participerez aux validations fonctionnelles et 
en charge de nos plateformes de Téléphonie sur IP et mobiles de Centile en respectant les étapes de :   
   

• Planification, mise en place de la stratégie de test 

• Conception et validation des plans de test 

• Installation de l’environnement de test 

• Exécution des campagnes de tests (fonctionnels ou de charges) 

• Analyse des résultats. 

• Rédaction et Publication des rapports de tests 

• Reporting auprès de votre responsable 
 
Vous serez intégré dans une équipe d'excellence, en constante communication inter-équipes (R&D, 
Validation, Support, Produits...), le tout dans un climat dynamique et de confiance, composé d'ingénieurs 
expérimentés et enthousiastes, avec de vrais challenges  techniques à relever. 
 
Ce poste est un tremplin pour rentrer dans les défis telecoms de demain. 
 
Compétences techniques requises  

• Connaissances approfondies de l’OS Linux 

• Bonne maitrise des langages de scripting (PerlShell sripts Bash, Pyhton), 

http://www.centile.com/


• Connaissances approfondies des protocoles IP de base (DHCP, DNS, IP,...) 

• Analyse des traces réseaux (tcpdump, wireshark)  
 

Une de ces compétences techniques seraient un différentiateur :    

• Connaissance des protocoles télécom et voix sur IP (SIP/RTP). 

• Connaissance des protocoles télécom mobile IN type CAMEL (ce point serait un plus) 

• Connaissance des bases de données type mySql (ce point serait un plus) 

• Expérience dans le domaine du test et de la validation 

• Une pratique de l'administration système et réseaux serait un plus. 
 

Compétences techniques requises dans le domaine de la validation 

• Bonne créativité dans la rédaction des plans de tests 

• Bonne acuité à trouver des disfonctionnements dans un system télécom multi-protocol et complexe 

• Connaissance des outils de génération de Traffic (sip,camel,http) 

• Connaissance des outils de test management du marché 
 
 
Profil recherché : 
Technicien supérieur ou technicien avec bonne expérience. 
 
Vous êtes autonome, rigoureux, et faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et d’auto-formation.  
 
Vous disposez d'un excellent relationnel. Vous maîtrisez l'anglais technique écrit. 
 
Nous vous proposons d'intégrer des projets centrés sur les dernières technologies et architectures télécom  
dans une équipe à taille humaine. 
 
Type de contrat : 
Contrat : CDI 
Date : dès que possible 
Lieu de travail: Biot Sophia-Antipolis (06, Alpes Maritimes) 
 
Rémunération : 26.000 euros brut / an 
Avantages : mutuelle, titres restaurant, 3 jours société par an 
 
Mots clé :  
Validation, Qualification, Support, Voix sur IP, VoIP, ToIP, SIP, RTP, IN, Camel, Mobile, Convergence 
 
Contact : hr2016@centile.com  
 

 

 


