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                                                                                                                                 Fait à Abidjan le 09/12/ 2021 
 
   
 
                                                                                                                                     A 
                                                                                                                                  Monsieur le DIRECTEUR DES 
                                                                                                                                  RESSOURCES HUMAINES 
OBJET : DEMANDE D’EMPLOI  
 
MONSIEUR/Madame, 
 
 Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en sciences informatique option réseaux et 
télécommunications, obtenu au Groupe Ecole des Hautes Etudes Commerciales (GPE EDHEC) sis à 
Abidjan-cocody, je me permets de vous solliciter afin de candidater au sein de votre société. 
Je pense avoir acquis une expérience professionnelle enrichissante dans plusieurs entreprises 
pouvant susciter ma sélection. En effet, j’ai été assistant stagiaire au responsable du département 
TIC a SMBT SARL pendant 5 mois (décembre 2012 - mai 2013) durant lesquelles j’ai appris à maîtriser 
l’installation et la configuration d’équipements radio FH et d’autres équipements. Ensuite, j’ai exercé 
en tant qu’informaticien (assistant TIC) à l’Institut Nationale des Statistiques de Côte d’Ivoire pendant 
3 mois (31 mars 2014 -14 juin 2014).Enfin, j’ai été recruté en tant que stagiaire ingénieur système 
réseau télécom à IT Security One de janvier 2014 à juin 2015.J’y avais comme attribution, la 
configuration de serveur HP ProLiant, la formation sur Windows server 2012 (examen 70-410 
installation et configuration), l’étude et la mise en place de restauration System Backup Server (NAS) 
et le déploiement de serveur Backup Western Digital 4200 DX (NAS). 
Par ailleurs, depuis juillet 2016, je suis opérateur réseau Télécom à ARMSYSTEM TELEMETRIE Abidjan 
où je suis spécialisé dans l’installation de camera sur les sites d’IHS Towers, dans l’installation, la 
configuration et maintenance préventive du Controller (AIO Controller 360 /caméra de surveillance 
/proximity /AC Meter / Fuel Sensor /DC Meter / détecteur de fumée / détecteur de présence / 
détection porte ouverte) et des générateurs (groupes électrogènes), dans la sécurisation des accès 
par carte clé. 
J’ai participé activement aux projets d'installation et de maintenance de télémétrie des opérateurs 
de téléphonies mobiles MTN et ORANGE, indoor to outdoor dans le nord du pays. Aussi mon récent 
contrat avec ARMSYTEM Sarl m’a permis de corroborer mes compétences en termes d’Ingénieur 
NOC Operator au sein d’IHS TOWERS et relève d’un ajout capacitaire. 
 
J'ai le sens du travail en équipe, je suis organisé, rigoureux et disposé à travailler les nuits. Ainsi, 
possédant une bonne aisance en anglais technique écrit comme oral, une bonne flexibilité d’esprit, 
j’espère humblement avoir le profil recherché. 
Pour l'ensemble des raisons susmentionnées, et pour la garantie d’une collaboration de qualité, il me 
semble approprier pour le poste demandé, une prétention salariale comprise entre 450 000 et 650 
000 Francs CFA mensuels brut avec une possibilité d'évolution dans l'avenir. Je me tiens à votre 
disposition pour un éventuel entretien ou pour tout renseignement complémentaire. Je suis 
disponible immédiatement. 
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
                                                                                                                    ZOUZOUA. OREL JERY 
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