Responsable BE 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
Partie production :


Vous pilotez les projets, diffusez la veille technique et garantissez le respect des règles d’ingénierie, des
process, des procédures et méthodes de travail



Calculer et concevoir les éléments d'une étude à partir de la documentation technique



Optimiser la production des études en termes de qualité, délais, règlementations, sécurité et contrôler la
cohérence de l'étude de conception avec le cahier des charges,



Assurer un soutien technique auprès des collaborateurs pour les dossiers complexes



Relation client

Partie Management :


Vous organisez et coordonnez le travail des équipes



Vous communiquez la stratégie de l’entreprise et vous assurez de la bonne circulation des informations



Vous définissez les objectifs collectifs et individuels et les process associés



Vous gérez les ressources humaines du périmètre confié (entretiens annuels, développement des
compétences, suivi de la performance individuelle)



Vous contrôlez la bonne exécution du travail de l’équipe.

Qui êtes vous ?
Compétences et connaissances techniques :
Expérience 2 ans minimum dans un poste similaire
Connaissances en ingénierie réseau FTTH
Connaissances indispensables des logiciels Autocad, et maîtrise de Excel
Savoir être :
Autonomie / Rigueur et précision / Réactivité / Dynamisme / Pédagogie / Travail d'équipe

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

