Négociateur 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
Vous assurez la conduite du projet de la recherche de site radio jusqu’à la signature du bail. C’est-à-dire effectuer
les taches ci-dessous :


Prospection de sites candidats à l’intérieur de Zone de Recherche



Identification des syndics et conseils syndicaux



RDV bailleurs: sociétés, mairies, copropriétés, OPH, etc



Obtention des Accords de Principes



Analyse d'un PLU



Réalisation des dossiers Candidats et des Visites Techniques



Gestion de la relation Mairies, Bureau d’études, Bailleurs, Ingénierie Radio, Opérateurs



Présentation du dossier technique en conseil syndical, syndic et Assemblée Générale



Rédaction des baux

Qui êtes vous ?


Vous souhaitez être challengé quotidiennement ? Vous avez un bon relationnel et vous n’avez pas peur de
décrocher le téléphone ?



Vous possédez les qualités pour relever ce nouveau défi ?



Rejoignez notre équipe jeune, ambitieuse et dynamique !



Rémunération attractive composé d’un salaire fixe à négocier selon profil mais surtout une rémunération
à la prime en fonction des sites validés.



Diplôme Bac+2 minimum (BTS Immobilier, Licence Gestion du Patrimoine...) vous devez justifier d’une
première expérience stage et alternance compris.



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

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

