
 

Retour RRH et Sophie RANSON sophie.ranson@orange.com 

 

 

Intitulé du stage 

« Incident Manager Niveau 2 stagiaire Production et SAV des supports télécoms »  (f/h) 

          

Le groupe Orange :                                                               

Le groupe Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Il adresse plus 

de 210 millions de clients sur les cinq continents, dont les deux tiers sous la marque Orange. 

 

Présentation de l’entité et du service : 

Orange Wholesale France est la business unit d’Orange en charge du marché des opérateurs alternatifs en 

France et plus largement des offres de gros pour de nouveaux acteurs du marché ou pan-européen. Elle est 

aussi en charge des accords commerciaux visant à permettre aux clients mobiles d’Orange de voyager, et 

aux visiteurs inter nationaux d’utiliser notre réseau national.  

Service : La Cellule nationale de gestion des aléas N2 et instance longue de la Direction du Service aux 

Opérateurs d’Orange Wholesale France. Elle a pour mission de piloter, jusqu’à leur résolution les incidents N2 

sur la production ou le SAV des supports des offres fixe à destination des entreprises tant en technologie 

cuivre qu’optique.  
 

Descriptif du stage :  

Sous la responsabilité du Manager de la cellule, la mission proposée consiste à optimiser les protocoles 

d’usage des différents SI de recherche de blocage et de pilotage et assister les référents de l’équipe dans le 

pilotage des incidents et le suivi d’activité par une optimisation des interfaces.  
 

Descriptif des activités : 

- Prendre en charge les sollicitations, identifier les points de blocage dans les différents SI possibles  

- Diagnostiquer les points d’interface à optimiser sur la chaine de diagnostic de pilotage et de reporting 

- Proposer des solutions d’automatisation   

 

Formation préparée et profil recherché :  

Vous êtes en première ou deuxième d’école d’ingénieur ou licence 3 (bac +3 ou 4) dans les métiers du 

numérique. 

De préférence, avec des qualités de  

- rigueur et un bon sens de l’organisation 

- autonomie et de prise d’initiative  

- curiosité 

- capacité d’écoute et de travail en équipe 

- maitrise des outils digitaux  

La connaissance du logiciel JIRA est un plus  
   
le + de la mission :  

Au sein d’une entité majeure d'Orange, vous travaillerez sur tout l’éventail de technologie des supports de 

télécom et échangerez avec des techniciens et experts tant sur le domaine support physique que sur le 

domaine routage en cœur de réseau.  

 

Localisation :   

25 rue Edouard Michaud 87000 LIMOGES – France  

 

Durée du stage : 

4 à 6 mois  


