Ingénieur travaux 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
Contexte :
Sous la responsabilité du Chargé d'affaires, vous assurez la coordination, l'optimisation des différents intervenants,
internes et externes ainsi que le bon déroulement des chantiers télécoms. Vous êtes garant de l'exécution technique
des chantiers et assurez la profitabilité de toutes les affaires confiées (rentabilité des travaux).

Vos missions seront les suivantes :


Vous prenez en charge le suivi des chantiers



Vous êtes garant de la sécurité des différents intervenants sur les chantiers



Vous pilotez les différents intervenants : vous gérez la répartition des tâches, êtes garant des coûts et délais,
et veillez au bon déroulement des différentes phases de déploiement



Vous gérez les stocks et commandes matériels



Vous réalisez les visites techniques

Qui êtes vous ?


Vous souhaitez être challengé quotidiennement ? Vous avez une bonne capacité d'organisation et de
logistique ? Des compétences d'encadrement et de management?



Vous possédez les qualités pour relever ce nouveau défi ?



Rejoignez l’équipe ambitieuse et dynamique !



De formation Bac +2 à Bac +5, vous possédez idéalement une expérience minimum de 2 ans sur un poste
similaire.



Bonne connaissance technique du périmètre de déploiement Radio

Pour candidater, envoyez votre CV à
Sara CANOSA
Chargée de Recrutement

s.canosa@agh-consulting.com
07 84 17 16 64

