
 

 
INGENIEUR RESEAUX TELECOMS (F/H) 
Lieu : 28 Abondant et 78 Houdan 
Rémunération : à négocier 
Type de contrat : CDI 
Première expérience similaire souhaitable 
 
 
CXR (www.cxr.com) est un constructeur d’équipements de 
télécommunications qui accompagne depuis plus de 40 ans les 
réseaux des Opérateurs Télécoms, des Energies, du Transport et de 
la Sureté Nationale. Nous apportons des solutions globales de 
communication qui répondent aux exigences spécifiques des 
réseaux aux missions critiques. Notre croissance est portée par le 
développement des marchés Ethernet et Wireless. Nous réalisons 
50% de notre chiffre d’affaire à l’international. 

Afin de développer notre Service Clients, nous recrutons 
un(e) Ingénieur(e) Réseaux Télécoms: 
• Missions :  

Dans notre Service Clients, vous assurez des prestations 
d’installation, de formation et d’expertise auprès de nos clients. En 
amont, vous participez à l’introduction de nouveaux produits au 
catalogue, à leur qualification et à la relation avec les fournisseurs et  
les développeurs.  En étroite relation avec notre Service Commercial, 
vous participez aux projets de nos clients de la première étude de 
faisabilité jusqu’à la mise en service du réseau. 

• Profil : 

Vous avec une formation technique Bac + 3 minimum ou équivalent 
avec une spécialité en réseaux et télécoms. Vous justifiez d’une 
première expérience significative dans  un poste similaire ou d’un 
acquis significatif lors de stages en entreprise. Vous avez une bonne 
connaissance des réseaux LAN / WAN sur fibre, sur cuivre ou 
wireless. Vous maitrisez les protocoles Ethernet et IP, la 
configuration de routeurs et de switchs. Vous avez de bonnes 
capacités rédationnelles, des bases solides en Anglais et vous êtes 
habitué aux outils informatiques. Votre sens de la rigueur, de 
l’organisation et votre autonomie seront des atouts décisifs pour ce 
poste. 

Vous serez amené à faire des déplacements de courte durée en 
métropole et occasionnellement à l’étranger.  

Vous disposerez d’une voiture société et des autres avantages liés  ce 
poste. 

 

Merci d’adresser votre candidature à   

recrutement   @  cxr.fr 

http://www.cxr.com/

