CHARGÉ(E)
D’ÉTUDES FttH
Postule (chinois)

Contrat : CDI
Lieu : Châtillon (Sud Paris)

Postule (Russe)

4

Le rôle d’un chargé
d’études FttH ?

Postule (Espagnol/ Italien)
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C’est être en charge de la conception et de la cartographie
du déploiement des réseaux Fibre Optique (FttH) en vue de la
réalisation de travaux.

Quelles compétences ?

Postule (Anglais)
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Grâce à tes compétences, tu auras comme mission de préparer
le déploiement Fibre Optique (Déterminer le parcours du réseau
dans un souci d’optimisation des infrastructures, dimensionner
le réseau fibre optique, établir puis publier les livrables nécessaires aux travaux et assurer un support technique auprès des
équipes terrains).

EN TROIS MOTS CLEFS

Organisé(e)

Autonome

Impliqué(e)

ADN « AGH » *

Pas de
routine

Contact
Sakina AIT BEN ALI
Chargée de recrutement
+33 (0)6 81 70 93 44
s.aitbenali@agh-consulting.com
62 rue la Boétie, 75008 Paris

LES AVANTAGES DU MÉTIER

Contact
avec le terrain

* L’ADN « AGH » c’est une ambiance de travail favorable à l’épanouissement. L’ADN « AGH » c’est
aussi un esprit favorable pour l’intégration de tous au sein de l’entreprise.

Tu as envie d’un projet de carrière ?
AGH Consulting propose des carrières. Aujourd’hui nous t’accompagnons dans ta formation et ta montée en compétence.
Tu auras la possibilité d’évoluer en tant que référent ou chef de projet par exemple.

Ton profil
Au sortir d’une formation Bac + 5 en cartographie ou en Ingénieur Télécom, tu sais dire, sans mentir, « Je maitrise les logiciels SIG et
la cartographie ».
Un plus : tu as déjà eu une première expérience en cartographie sur ARCGIS/ QGIS !

Tu réunis ces conditions ?
Postule ! Apply1 ! Postula2 ! Постулаты3 ! 假定4!

#AGHConsulting #AGHParis #AGHDubai #AGHMadrid #AGHBruxelle #AGHCasablanca #THDPourTous

Des reporting interne & externe sont à produire pour participer
à la bonne gestion de notre activité.
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Tu auras également comme autre mission de préparer l’exploitation du réseau et sa commercialisation (en intégrant les
données SIG dans le référentiel FO et en maitrisant les règles
d’utilisation des infrastructures mobilisables).

