Assistant chef de Projet FttH (H/F)
Qui sommes-nous ?
AGH Consulting est un cabinet de conseil et d’ingénierie spécialiste des télécoms et présent également dans les
marchés de l’énergie, banque / finance, IT, etc… Fort de nos 13 ans d’existence, nos collaborateurs contribuent chaque
jour à façonner une expertise pointue dans des secteurs techniques ou technologiques innovants.
AGH, c’est aussi près de 200 personnes, plus de 25 nationalités, qui travaillent de partout en France,
principalement dans les grandes métropoles françaises. Ce qui nous rassemble tous est notre ambition, notre vision
collective de l’effort et des succès ainsi que notre goût pour la création et la prise de risque.

Maintenant, il est temps pour AGH de continuer de grandir. Véritable expert des télécoms grâce à nos différentes
activités (de consulting ou de bureau d’études), nous cherchons à diversifier nos activités et découvrir de nouveaux
horizons. Déjà ouvert à l’international, notre souhait de croissance doit être en phase avec ce que nous sommes: en
essayant des choses nouvelles, en prenant des risques et en préservant le côté aventurier qui nous caractérise.

Vos principales missions
Dans le cadre d’une croissance forte de l’activité d’un bureau d’études Télécoms, vous intervenez en soutien
d’un Chef de Projet Senior, en prenant en responsabilités les tâches suivantes :












Communiquer avec le maître d’ouvrage en ayant une connaissance parfaite du contrat et de l’avancement
Passerelle avec le client opérateur
S’approprier l’ingénierie du projet et vérifier les différentes étapes en lien avec le Bureau d’Etudes
S’assurer sur le terrain et en collaboration avec les conducteurs de travaux de la faisabilité technique des
études avant le lancement des travaux
Gérer les besoins en ressources (hommes, matériels) pour garantir l’avancement du projet
Définition et suivi du planning projet
Mise en œuvre d’outils de pilotage du chiffre d’affaire et des coûts, et suivi.
Pilotage de la qualité
Gestion et pilotage des risques et alertes
Gestion et pilotage des actions
Vous préparez et animerez les comités de suivi du projet, produirez les reportings avec les indicateurs clés
et suivrez leur diffusion auprès de l'ensemble des contributeurs du projet.

À terme, ce poste peut, en fonction de vos capacités et résultats, vous amener à évoluer sur un périmètre plus
complet et vous amener au poste de Chef de Projet.

Qui êtes-vous ?
Vous justifiez d'un diplôme niveau Bac + 5 en travaux publics ou réseaux télécoms, avec une expérience
significative sur des projets de déploiements Télécoms, avec idéalement une maîtrise de l'environnement FTTH
Vous démontrez une excellente utilisation des outils informatiques et de bureautique, faîtes preuve de
réactivité, d’organisation, de rigueur & d’un excellent relationnel.

Pour candidater, envoyez votre CV à
Sakina AIT BEN ALI
Chargée de Recrutement
s.aitbenali@agh-consulting.com
06 81 70 93 44

