CHARGE D’ETUDES FTTH F/H

Le Groupe SCOPELEC, installateur de réseaux et télécoms (3200 salariés, plus de 300 millions d’€ de
CA), recherche pour sa division INFRACOM, qui conçoit, réalise et maintient des infrastructures de
télécommunications (cuivre et FTTH) un Chargé d’études FTTH H/F.
VOTRE MISSION

Vous travaillez en équipe au sein d’un Bureau d’Etudes et prenez en charge les projets d’installation et de
maintenance de réseaux de télécommunication. Pour cela, vous étudiez, concevez et participez à la promotion
des solutions techniques en appui des équipes internes et des clients.
Recueil et analyse de données
•

Recueillir les informations (dossier technique, visite de site, audit …) et analyser des besoins

•

Produire, analyser et mettre à jour les cartes numériques

•

Analyser et valider le périmètre technique du projet (domaine d’activités, moyens, ...)

•

Définir le projet à étudier et contribuer aux décisions go/ no go

Conception de solutions techniques
•

Etudier la faisabilité économique et technique du projet

•

Réaliser des tests, analyser les choix techniques et proposer des solutions optimisées

•

Formaliser l’offre de solutions (chiffrage, schémas, avantages, prérequis …)

•

Participer au lancement du projet et assurer sa passation à la production

Organisation du déploiement
•

S’assurer de la disponibilité des ressources et de l’obtention des autorisations nécessaires

•

Planifier et coordonner les interventions (fournisseurs, sous-traitants, équipes techniques)

•

Assurer le suivi financier et s’assurer de la facturation des interventions

•

Contrôler la conformité des travaux et s’assurer de la réception des travaux

•

Mettre à jour les informations techniques et réaliser les bilans de projets

Relations internes
•

S’assurer de la bonne circulation des informations entre les services concernés

•

Animer des équipes techniques opérationnelles de manière transverse

Relation client
•

Conseiller le client avant et pendant l’intervention et proposer des solutions d’ajustement

•

Soutenir l’équipe commerciale dans la présentation et la défense de l’offre en clientèle

Vous travaillez dans le respect des procédures internes, des règles de sécurité et des normes d’ingénierie
applicables au sein de l’activité et dans un objectif permanent de satisfaction du client.
VOTRE PROFIL
Vous êtes a minima issu(e) d’une formation technique de niveau Bac +2 orientée bureau d’études. Vous possédez
idéalement une première expérience acquise dans ce domaine. Vous êtes à l’aise avec l’informatique et avez une
connaissance et/ou maitrise de logiciels du type Autocad, sketchup etc. ainsi que les outils de bureautique.
Vous êtes autonome, rigoureux, vous aimez le contact client et aimez les déplacements.
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH).

