Expériences
Compétences
Professionnelles

Julien BROCHIER
http://julien.brochier.netcv.com

Responsable de projets

Cadrage et accompagnement
• Cadrage et adaptation des process aux nouveaux contrats.
• Accompagnement et suivi de la montée en compétences de partenaires.

Management de projets
• Validation et arbitrage de solutions (Coûts, délais, qualité) de projets techniques dans un
environnement concurrentiel très actif.
• Suivi opérationnel et financier.
• Animation et pilotage d'une équipe projet.

Réseaux et Télécom
• Réseaux mobiles 2G, 3G et 4G LTE.
• Réseaux IP haut débit.
• Conception, dimensionnement, sécurisation, déploiement et administration des réseaux de
transmission.

SFR

Responsable de projets

Lyon - France

Depuis août 2013
• Coordination opérationnelle de l’introduction des nouvelles solutions.
• Formation et accompagnement de nos partenaires.
• Revue et optimisation des process de déploiement selon 3 axes :
• Coûts et délai : Solutions en rupture. Anticipation / mutualisation des opérations.
• Qualité : Réduction de l'impact client.
• Expertise et support N3 aux opérations sur le périmètre transmission.
• Réalisation d'opérations complexes.

Chef de projets

SFR

Lyon - France
De février 2011 à juillet 2013
• Pilotage de la mise à disposition par différentes équipes des ressources transmission pour
les programmes majeurs Couverture 3G U900 et Déploiement 4G LTE sur les premières
agglomérations :
• Analyse de risques.
• Pilotage des prérequis majeurs et plans de backup.
• Expertise et support N3 aux opérations sur le périmètre transmission.

Ingénieur Chef de projets

SFR
Lyon - France

De février 2009 à janvier 2011
• Pilotage d'une équipe projet pour la réalisation des différentes études transmission des
projets majeurs (Couverture et Capacité 3G).
• Pilotage du programme de sécurisation transmission.
• Tuteur d'un apprenti ingénieur. Simplification de l'exploitation de nos référentiels techniques.

Ingénieur transmission

SFR
Toulouse - France

De décembre 2006 à janvier 2009
• Conception, architecture et dimensionnement du réseau de transport capillaire,
des équipements et interfaces Voix et Data 2G.
• Encadrement de stagiaires pour le perfectionnement du système d'information.

Ingénieur transmission (Stage de fin d'études)

BOUYGUES TELECOM

Aix-en-Provence - France
De novembre 2005 à novembre 2006
• Mise à niveau du réseau de transport capillaire pour absorber le futur trafic 3G.
• Réduction Opex : Mutations sur raccordement en propre (FH).

Intérêts
Formations
Langues
Personnels

Ingénieur Télécom

TELECOM LILLE

Lille - France
Juin 2006
• Communications Mobiles
• Ingénierie des Systèmes Optiques et Micro-ondes.
• Management des Equipes et des Compétences en Environnement Technique.

Baccalauréat Général Série S
Juin 2001

Lycée D. VILLARS
Gap - France

• Spécialité Sciences de l’Ingénieur (Technologie Industrielle).
• Options Mathématiques et Espagnol.

Anglais

Moyen

• Conversation technique.

Espagnol
Divers
• Nouvelles technologies, nouveaux services.
• Nautisme (Permis bateau), ski nautique, wake-board.
• Sports mécaniques, sports d'hiver, golf.
• Permis B et véhicule personnel.

Moyen

