CHEF DE PROJET
DEPLOIEMENT RESEAUX
Offre d’emploi

Chef de Projet Déploiement Réseaux
A PROPOS
KOSC Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié au marché de gros (wholesale) pour les
offres entreprises, et a obtenu l’agrément de l’Autorité de la Concurrence pour la reprise du réseau
national de Completel, l’ex-filiale dédiée aux entreprises du groupe Numéricable.
Forte d’un réseau de 800 PoP répartis dans 180 agglomérations, KOSC Telecom dynamise la
concurrence sur le marché wholesale des offres de connectivité Télécom B2B (FO, WDM, Ethernet,
Xdsl...).

POSTE ET MISSION
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un chef de projet déploiement télécom.
Vous interviendrez sur un ensemble de projets majeurs de Kosc Télécom.
Intégré à l'équipe Réseaux, vous serez en relation avec les équipes de déploiement, les équipes
d'ingénierie, etc.
Vos principales missions tourneront autour de :

COMPETENCES ET CONNAISSANCES MOBILISEES
Passionné(e), votre personnalité et votre assiduité feront la différence et permettront de mobiliser les
compétences et connaissances suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’élaboration et la rédaction des dossiers techniques
L’évaluation des charges, les risques et les moyens (budgets, temps, personnels, coûts)
La responsabilité de la planification des interventions et de la fiabilisation du planning global
Le suivi proactif des équipementiers et des sous-traitants en charge du déploiement
La mise en place d’un reporting régulier, du suivi des risques et du plan d’action associé
L’organisation de réunions de suivi avec les équipes Réseaux de Kosc Télécom
Suivi et gestion de projets
Dynamisme, organisation, autonomie
Précision, fiabilité
Bon relationnel (indispensable pour ce poste transverse en contact permanent avec les autres
opérateurs)
Connaissances techniques indispensables au quotidien : bon niveau en MS Excel (y compris
tableaux croisés dynamiques, VBA), Powerpoint.

PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure (Ingénieur ou Bac + 5...) idéalement en télécommunications et réseaux, vous
souhaitez évoluer dans ce domaine à forte valeur ajoutée.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans sur le même poste.
Vous connaissez les processus déploiements d’équipements télécoms (Nokia, Adva, Huawei,...) dans
des sites techniques (NRA, POP, ...).
Vous voulez rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique ? Postulez !
Envoyer CV et lettre de motivation à info@kosc-telecom.fr en rappelant la référence du poste.
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