
 
 

 

Sofrecom, filiale du groupe Orange, a développé 
depuis plus de 45 ans un savoir-faire unique dans les métiers de l’opérateur, qui en fait 
aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du conseil et de l’ingénierie.  

Sofrecom est une entreprise internationale riche de sa diversité, avec plus de 1500 
consultants et experts répartis dans 11 implantations à travers le monde et issus de plus de 
30 nationalités. Sofrecom est avant tout un réseau d’hommes et de femmes, un puissant 
réseau de savoir-faire et d’expertises qui relie ses clients, les experts Orange, ses partenaires 
industriels et locaux. 

Lancée en novembre 2011, Sofrecom Tunisie compte aujourd’hui plus de 400 ingénieurs et 
étend la présence de Sofrecom sur la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient afin de 
répondre à une demande croissante de solutions dédiées et compétitives. Centre de 
développement et d’expertise pour les plates-formes de services et du système 
d’information, Sofrecom Tunisie s’inscrit en complémentarité des domaines d’activité des 
autres implantations de Sofrecom dans la région et permettra aux clients du groupe 
Sofrecom de bénéficier des synergies entre nos filiales. 

Recrutement : 

Poste Expérience Compétences Techniques 

Ingénieur intégration et 
Validation (f/h) 
 

0 à 3 ans dans la qualification - Systèmes : environnements et 
outils UNIX (Linux Red Hat, 
commandes et culture UNIX) 
- Bonne connaissance des outils 
de test: Quality Center (Test 
Director), SoapUI, Jmeter, 
Hudson... 
- Langages : C/C++, SQL, Shell, 
Perl, XML, Python 
- Technologies: protocoles 
Web, HTTP, SOAP, Web 
Services, SSH 
SGBD : MySQL 

Responsable Technique (f/h) 
 

une expérience de 3 à 5 ans - Connaissances globale 
(technique et fonctionnelle) 
sur les plateformes de services 
et leurs interactions avec 
nœuds des opérateurs Télécom 
(SMSC,USSD-GW, IN, 
médiation…). 
- Bonne connaissance système 
et réseau (Linux, Protocoles 
/WebServices, Haute 
disponibilité) 
- Connaissance en gestion de 
projets 



 

Ingénieur automatisation de 
tests (f/h 
 

Une expérience de 6 ans dans 
le développement des 
applications et une première 
expérience en qualité Logicielle 

 - Maîtrise des outils intégration 
continue 

 - Maîtrise des Framework Web: 
HTML, JavaScript, CSS, JQuery… 

 - Maitrise des environnements 
de  scripting : unix, linux, shell, 
vba 

 - Connaissance des  langages 
de développement (Java, shell, 
C++, php, vba….) 

 - Connaissance ou certification 
ISTQB Testeur de logiciel 
niveau fondation. 

 - Connaissance des pratique 
Devops et des notions Agiles 
sera très appréciée. 

 
Ingénieur Développement 
C/C++ 
 

Une expérience de plus de 3 
ans en développement logiciel 

 - Maîtrise  des langages C/C++ 
 - Maitrise des bases de 

données Oracle et du langage 
SQL 

 - Maitrise des environnements 
Linux, Redhat en particulier 

 - Bonne Connaissance des 
architecture SOA et les 
architectures client/serveur 

 - Connaissance des langages 
Perls, Scripting Shell, Python 

 - Connaissance des outils de 
gestion de conf, gestion de 
tests, gestion des bugs, etc 

 - Connaissance en  Java, 
angular 2, MongoDb serait un 
plus 

 - Connaissance de 
l’approche  Devops et Ansible 
est souhaité 

  

Architecte Solution (f/h) 
 

une expérience de 3 à 5 ans 
dans le domaine des télécoms 

- Capacité à aborder et à 
concevoir des architectures 
complexes. 
- Connaissance des concepts 
réseau (couches ISO, TCP, vlan). 
- Bonne connaissance des 
plates-formes de service. 
- Connaissance des 
infrastructures de stockage 
SAN, NAS. 



 

- Connaissance des 
infrastructures réseaux (LAN, 
WAN, switching, routage,...) 
- Connaissances voip, SIP, 
IVR/CTI. 
- Expérience des plateformes 
VAS (USSD, SMSC...), SDP, IN. 
- Connaissance en langage UML 
ainsi que l'un des outils de 
modélisation 

Consultant Sécurité et Risque 
Management (F/H) 
 

une expérience confirmée dans 
le domaine de l’évaluation des 
risques et la mise en œuvre de 
système de management de 
ces risques (ISMS/BCMS). 

- Rédaction de politiques et de 
processus sécurité 
- Maitrise des normes 
méthodes d’analyse de risque : 
EBIOS, MEHARI, ISO27005, ISO 
3100 
- Maitrise des normes et 
process de plan de continuité 
et de reprise d’activité. 
- Expérience dans les projets 
d’analyse et gestion des 
risques. 
- Mise en œuvre de système de 
management ISMS/BCMS et 
PCA 
- Connaissances des 
problématiques techniques de 
sécurité 
- Connaissances des guideline 
type ITIL 
- Gestion de projet complexe 
- Vous possédez une ou des 
Certification(s): ISO 27005 RM ( 
Risk Manager), ISO 31000 RM( 
Risk Manager), ISO 27001 
LI/LA, ISO 31000. 
 

Consultant Télécom « Expert 
réseau et sécurité » (F/H) 
 

une expérience significative 
dans le domaine de 
l’exploitation des services IP 
tels que la configuration, le 
troubleshooting, la sécurité,… 

- Connaissances sur les 
architectures redondées de 
type multi-tiers ou multi-
zones, pour des services basés 
sur l’IP ( portail, VoIP, IPTV, 
VoD,…). Cela englobe le LAN 
(switching, routage), les 
firewalls (filtrage, 
translations,..), les load-
balancers (health-check, proxy 



 

IP,…) et les concentrateurs VPN 
(IPSec, SSL,…). 
- Connaissances dans les audits 
sécurité, analyse de risques, 
application de politique 
sécurité. 
- Expérience projet dans 
l’environnement Opérateur 
(IPCORE, Backbone,..) 
- Vous possédez une ou des 
Certification(s) : CCNP/CCIE 
(R/S, SEC), JNCIP/JNCIE (SP, 
SEC), ISO27001 LI( lead 
Implementer). 
- Expertise réseau: modèle OSI, 
TCP/IP, IPv4 / IPv6, routage, … 
- Firewalls: Juniper, Palo Alto 
Networks, Cisco, Checkpoint, 
Fortinet, ,... 
- Répartiteurs de charge: F5, 
Radware,.. 
- Sécurité réseau : IDS / IPS, 
DDOS, NAC, Proxy, Web 
Application Firewall, … SIEM,... 
- Authentification : AD, LDAP, 
Radius, PKI, Accès distants 
(Citrix, Direct Access, VPN,...) 
- Proxy, Web Application 
Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam 
DLP 
 

Analyste Fonctionnel (f/h) 
 
 

3 ans d'expérience dans 
l'analyse de projet 
informatique 

- Maîtrise des 
environnements  en 
développement logiciel (de 
préférence en C/C++) 
- Maîtrise des outils de test et 
du versioning : ALM/QC, SVN 
- Connaissance des 
méthodologies de conception 
des architectures 
fonctionnelles et techniques 
dans les domaines réseau, SI 
- Bon niveau en algorithmique 
 
 
 
 



 

Développeur Java/JEE (F/H) 
 

une expérience de 3 ans en 
développement WEB et 
Java/JEE. 

- Maîtrise avancée en 
développement Java/JEE, 
MySQL   
- Maîtrise des Framework tels 
Maven, Sprint, MVC, Struts, 
Hibernate 
- Maîtrise avancée des 
technologies Web (Html, CSS, 
JavaScript) 
- Connaissance de SVN/GIT et 
Eclipse IDE 
- Maîtrise des environnements 
Linux et des outils associés 
- Maîtrise des outils 
d’intégration continue Jenkins, 
Sonar… 
- La maîtrise des libraires 
JavaScript (Angular Js, Dojo, 
Backbone..) un véritable plus 
Notions de la méthodologie 
Agile Scrum 
 

Ingénieur développement PHP 
(F/H) 
 

une expérience de 2 ans dans la 
conception et le 
développement  des 
applications SI. 

 - Maîtrise en PHP 
 - Connaissance des web 

services 
 - Connaissance HTML, 

Javascript, CSS pour la couche 
de présentation. 

 - Expérience sur des 
Architectures distribuées 

 - Connaissance ou Maitrise d'un 
ou plusieurs SGBDR  exp 
(Oracle, My Sql.....) 

 - Pratique des environnements 
d'intégration continue 
/Framework : (SVN,GIT maven, 
jenkins) 

 - Connaissance des systèmes 
d'exploitation (Windows, 
Linux, Unix) est un plus 

 - Connaissance de la méthode 
Agile. 

 - Connaissance des méthodes 
de déploiement, de packaging 
et des contraintes de 
production 

 


