
Pour postuler – envoyez simplement votre cv à melanie.germe@qosi.fr 

 
TECHNICIEN DE MESURES TELECOMS F/H 

 

QoSi, filiale française du groupe international Mozark, est le spécialiste de la mesure de la QoE/QoS 
applicative, leader de la connaissance client mobile et du crowdsourcing. Nous travaillons notamment 
avec de nombreux opérateurs, équipementiers, régulateurs (dont l’ARCEP) et autres grands comptes 
à travers le monde entier. Editeurs de solutions de test de performance mobile / réseau (5GMark), 
nous sommes aujourd’hui présents notamment dans les zones Asie, Pacifique, Europe, Moyen Orient 
et Afrique, avec un projet d’expansion aux USA en 2022. 
 
Nous recherchons de nouveaux membres pour enrichir notre équipe chargée de mesurer et d’évaluer 
la performance du réseau mobile en France entière, voire à l’international, pour la rentrée 2021. Sous 
la responsabilité de nos chefs de projets, le testeur Télécoms F/H sera amené à réaliser des mesures 
techniques grâce à divers outils, afin de reproduire des conditions d’utilisation du réseau mobile sur le 
terrain (en extérieur, en intérieur, dans un train ou dans une voiture etc). 
 
Le ou la technicienne de mesures sera en charge de : 
• Réaliser les mesures de QoE ou de QoS à l’aide d’outil/logiciel spécifiques (5GMark Pro, Némo, 

Accuver, Keysight, Tems, par exemple)  
• Respecter les protocoles de mesures définis par les chefs de projets / les clients 
• S’assurer de la bonne réalisation des mesures/réception des données 
• Rédiger des comptes rendus techniques (possible) 
• Configurer, maintenir voire améliorer les équipements et méthodes de mesures (possible) 
• De manière générale, être un support technique pour les clients associés aux missions confiées, 

et pour l’ensemble des membres de l’équipe 
 
Qualifications et expérience : 
• Permis B 
• Formation Télécoms et/ou Informatique et réseaux ou autre (Bac+2/Bac+3) : compréhension des 

principes de la radio télécommunication et de la 2G/3G/4G/5G 
• Une expérience dans les outils de mesures QoS/QoE est un plus 
• Connaissance Excel, Word, Outlook 
• Bonne communication écrite et orale (contacts réguliers avec les clients et avec les équipes 

internes) 
 
Nous recherchons d’ailleurs plutôt une personnalité : de bonnes capacités d’adaptation, de la 
sympathie et le goût du voyage, plutôt qu’une connaissance pointue de la technique de mesure. Nous 
sommes prêts à former nos nouveaux coéquipiers sur les outils. 
 

Localisation des missions : 
• Le siège se situe à Paris 13e 
• Les lieux de travail pourront se situer partout en France, prévoir des déplacements quotidiens 
• Exceptionnellement, des missions à l’étranger sont possibles suivant les profils 
 

Moyens mis à disposition :  
Forfait nuitées, 50% des frais de transports en commun, location de véhicule et carte essence, paniers 
repas, remboursement de frais téléphoniques, équipements de protection COVID etc. 

 
Type de contrat :  
• CDI 
• 37h30 de travail par semaine en moyenne 
• 21 000 € par an minimum 


