Chargé d’études 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


Déterminer le parcours du réseau dans un souci d'optimisation des infrastructures



Intégrer les données SIG dans le référentiel FO en vue de l'exploitation et de la commercialisation du
Réseau,



Dimensionner le réseau fibre optique,



Maitriser les règles d'utilisation des infrastructures mobilisables,



Préparer et analyser les relevés terrains en lien avec les équipes dédiées,



Produire les calculs de charge des supports aériens,



Réaliser les commandes d'accès auprès d'Orange et d'ERDF,



Etablir et publier les livrables nécessaires aux travaux,



Assurer un support technique auprès des équipes terrains,



Reporting interne & externe.

Qui êtes vous ?


Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un Master 2,



Vous justifiez idéalement d’une expérience de réussie sur un poste similaire,



Les logiciels de SIG (ArcGIS, QGIS) n’ont pas de secret pour vous

Pour candidater, envoyez votre CV à
Quentin ABBES
Business Manager
q.abbes@agh-consulting.com
06 37 49 14 03

