Chargé d’affaires Radio (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


Responsable de l'activité Radio sur une région et un/des comptes client : 1 à 4 M€ de CA/an en manageant
une équipe de Conducteurs de Travaux et des équipes de techniciens / Monteurs/Câbleurs Radio.



Assurer la relation et le suivi avec le client de type opérateur (Bouygues Telecom, Orange, Free, SFR,
TDF,…) ou Equipementiers (Huawei, Nokia, Ericsson,…) ou non Telecom (GRDF, M2OCity, Airbus D&S…).



Organiser la mise en œuvre des projets, établir le dimensionnement des équipes (compétence, volume,
mobilité),



Piloter la production en l'optimisant et en garantissant la sécurité des équipes et un niveau de qualité élevé.



Assurer la gestion contractuelle des activités et le suivi financier avec le contrôle de gestion

Qui êtes vous ?


Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un Master 2, idéalement dans les domaines des télécoms,
du Génie Civil ou Généraliste



Vous justifiez idéalement d'une première expérience au sein de l'industrie Télécoms, et souhaitez continuer
d'évoluer au sein de cette industrie en plein essor, sinon, nous vous proposons une montée en compétence
afin de vous former selon votre diplôme sur les activités globales du poste liées au déploiement de la fibre
optique,



L'univers du Consulting, ses nombreuses perspectives d'évolution et le contact client vous attirent.

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

