Négociateur 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
Le négociateur propose, négocie et concrétise auprès des bailleurs fonciers les projets de raccordement à la fibre
optique dans un secteur géographique donné.
Vos missions sont les suivantes :


Vérifier et corriger le cas échéant le nombre de logements par immeuble indiqué sur les fichiers d’adresses
de son portefeuille



Identifier des syndics



Qualifier des syndics



Obtenir du syndic toutes les informations nécessaires pour négocier avec le bon interlocuteur la signature
du protocole d’accord de câblage optique de l’immeuble (coordonnées précises de la personne représentant
le syndic auquel s’adressera l’opérateur, nom du conseil syndical, date de l’assemblée générale des
copropriétaires ...)



Négocier les protocoles d’accords de prestations de câblage optique d’immeuble et lancer en étude sur l’outil
client pour obtention du bon pour travaux.

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

