Responsable de Service FTTH
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
Nous recherchons, pour une mission de consulting au sein d’un Grand acteur du déploiement FTTH en France, un
Responsable de Service. Au sein d’une plateforme centralisée à l’échelle nationale, plateforme en création et en
grosse montée en puissance, il/elle aura comme mission de :






Centraliser l'ensemble des prestations réalisées nationalement sur un large de volume de prestation,
Gestion d’une dizaine d’entités de clients internes ainsi que d’une dizaine de sous-traitant, pour une
population totale à piloter d’environ 200 personnes.
Uniformisation des process à mettre en place entre les différentes entités sur votre périmètre.
Manager et animer une équipe d’une dizaine de personnes (Ingénieurs d’études principalement).
Piloter la mise en place des contrats, la gestion de flux, les cahiers des charges, les plans de formation, la
gestion de plan de charge.

Qui êtes-vous ?
Compétences et connaissances techniques :






Connaissances indispensables en ingénierie réseau FTTH,
Connaissances indispensables des logiciels Autocad, QGIS/ArcGIS & Excel,
Connaissances en gestion des affaires,
Connaissances de la règlementation en vigueur,
Compétences managériales,

Savoir être :






Esprit de discernement et d’analyse,
Bonne capacité d’organisation,
Bon relationnel
Autonomie
Travail d'équipe
Pour candidater, envoyez votre CV à
Jonathan GROSJEAN
Business Manager
j.grosjean@agh-consulting.com
07 82 42 25 48

