PILOTE BUREAU D’ETUDES FTTH F/H

Spécialisé dans le déploiement et la maintenance d’infrastructures de réseaux de télécommunications ; de la
conception et l’exploitation de solutions pour les usages du numérique, le Groupe SCOPELEC est présent dans
une centaine de sites en France et Outre-Mer, avec un Chiffre d’affaires de 430 millions d’euros en 2018 à
+70% sur 3 ans.
Au cours des trois dernières années, ce sont plus de 1000 emplois nets qui ont été créés pour un effectif qui
dépasse les 3800 collaborateurs à fin 2018. Engagés autour de valeurs humaines fortes « Humains, engagés,
collectifs » nous vous proposons d’être acteurs ensemble dans la pérennité pour servir la génération
numérique de demain.
VOTRE MISSION

En charge des projets d’installation de maintenance de réseaux de télécommunication, vous étudiez, concevez
et participez à la promotion des solutions techniques en supervisant les équipes internes.
Conceptions des solutions techniques
•

Etudier la faisabilité du projet (économique et technique).

•

Formaliser l’offre de solution (chiffrages, schéma, avantages, prérequis...).

•

Participer au lancement du projet et assurer sa passation a la production.

•

S'assurer de la bonne exécution des interventions.

Management
•

Etre un relai de management du Responsable Bureau d'Etudes.

•

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

•

Animer les équipes techniques opérationnelles de manière transverses.

•

Accompagner les équipes études dans leurs activités et notamment la gestion de leur projet :
planification, performance, suivi des processus...

•

Garantir la bonne réalisation de l'activité du Bureau d'Etudes.

Organisation du déploiement
•

Vous déterminez des schémas d’implantation des supports (Poteaux, armoires).

•

Vous analysez les choix techniques et proposez des solutions adaptées notamment, si besoin modifiez
la conception des réseaux existants.

•

Vous êtes en charge de l’obtention des autorisations administratives nécessaires au déploiement des
travaux (permission de voirie et arrêté de circulation).

•

Vous contrôlez la conformité des travaux réalisés en fonction du dossier technique du projet.

Relation client
•

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

•

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

•

Assurer le reporting client (compte-rendu, réunions...)

•

Contribuer à la définition de la stratégie de réponse et la constitution du dossier commerciale.

Compétences techniques
•

Géo Fibre (application client)

•

Connaissance des réseaux de télécommunications ou électriques (aérien et souterrain)

•

Elaboration de dossier technique

•

Réalisation des études techniques terrain

Compétences transverses
•

Communication orale et écrite

•

Management équipe (2 à 5 personnes)

•

Rigueur et Auto-organisation

•

Etude, Analyse et Synthèse

•

Respect Procédures, Règles et Législation notamment sur la sécurité et environnement

•

Relation Client

•

Bureautique, bonne utilisation des nouvelles technologies

VOTRE PROFIL
Vous êtes à minima issu(e) d’une formation technique de niveau Bac +2 orientée bureau d’études ou dessin
industriel. 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 et ainsi que
l’ingénierie d’Orange et les logiciels associés (IPON, GEOFIBRE et QGIS) notamment pour la réalisation d’études.
Vous êtes autonome, rigoureux, vous aimez le contact client et aimez les déplacements. Vous possédez le
permis B. Une première expérience réussie en management serait un plus.
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH).

