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PROFIL 

Né le 08/05/1980 

Permis B et C (Véhicule personnel) 

 Autonome 

 Rigoureux 

 Consciencieux 

 Méthodique 

 

 

ATOUTS 
 Aisance relationnelle 

 Esprit d’analyse 

 Sens de l’organisation 

 Anticipation des risques 

 Fiabilité et droiture 

 Gestion du stress 

 Investissement dans les projets 

 
 

SAVOIRS 
 Anglais : 

Niveau intermédiaire (B1) 

 Habilitation électrique : 

BE manœuvre 

 Outils bureautiques 

(Pack Office) 

 Carte professionnelle sécurité 

 
 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

06 52 38 85 00 

 

E-MAIL : 

Olivier1.roux@gmail.com 

SITE WEB : 

in@Olivier Roux 

 
ADRESSE : 

30, impasse des lauriers 

69420 Condrieu 

 

 

FORMATION 

Brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre 

Ecole des Transmissions / Cesson-Sévigné 
Domaine : Systèmes d’information et de communication 

Filière : Emploi des réseaux mobiles  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Armée de Terre – Adjoint chef de section réseaux mobiles 
Juillet 2011 - Juillet 2014 à Auxonne (21) et  Depuis Août 2014 à Issoire (63) 

 Maintien de la section radio en condition opérationnelle au niveau 

humain et matériel 
 Management de 10 techniciens et de 25 opérateurs radio 

 Planification des activités, désignation et suivi administratif du personnel 

 

Armée de Terre – Technicien réseaux mobiles 
Mai 2000 - Juillet 2006 à Toulouse (31) et Août 2006 – Juin 2011 à Auxonne (21) 

 Mise en œuvre et soutien des réseaux radio et des systèmes 

d’information terminaux dans un contexte opérationnel en encadrant 

2 ou 3 opérateurs  

 Gestion du matériel et des véhicules.  

 

COMPÉTENCES 

MANAGERIALES ET ORGANISATIONNELLES : 

 Définir les ressources humaine et matérielles en fonction des missions  

 Planification, coordination et encadrement de l’activité du personnel 

 Suivi, gestion et mise en réparation de matériels/véhicules 

 Formation du personnel à des procédures et techniques 

 Contrôle de l’application d’une réglementation 

 Réalisation du suivi pédagogique, administratif et sanitaire des agents 

 Rédaction des bulletins de notations annuelles 

 

  EXPLOITATION TELECOM : 

 Mise en place des antennes et des équipements radio  

 Câblage et raccordement d’équipement radio et de transmissions 

 Contrôle du fonctionnement des équipements 

 Surveillance de la qualité du réseau et des équipements 

 Repérer un dysfonctionnement et prendre des mesures correctives 

 Assurer une maintenance de premier niveau 

 Coordination de l’utilisation des fréquences 

 

  SECURITE : 

 Mise en œuvre d’un poste de travail adapté à la situation sécuritaire 

 Elaboration et mise en place d’un dispositif de sureté au profit du personnel 

et des matériels présents sur la zone d’implantation  

 Participation au dispositif de sécurisation de la zone d’implantation  
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