Kosc Telecom
33, avenue du Maine
75015 Paris

Assistant(e) BID Manager & Support

– stage de 6 mois
(idéalement fin d’études, avec possibilité d’embauche)
Créé en Mars 2016, Kosc Telecom est le premier opérateur wholesale-only de connectivité CaaS
(Connectivity as a Service) d’envergure nationale. Nous fournissons à nos clients opérateurs du
marché entreprises une gamme d’offres de connectivité complète, associée à la meilleure
couverture fibre et DSL alternative. Dans un contexte d’accélération de la numérisation des
entreprises, Kosc Telecom ouvre la voie à leur migration vers la fibre grâce à une infrastructure
connectant plus de 200 agglomérations et un positionnement unique.
Pour en savoir plus sur notre activité et notre mission, rendez-vous sur www.kosc-telecom.fr
POSTE ET MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable Projets Transverses de la Direction Finance & Réglementaire, vous
l’assisterez dans l’ensemble de ses missions et tout particulièrement les missions suivantes :
Réponses à appels d’offres :
- Dans le cadre des réponses aux appels d’offres des clients visant à raccorder des centaines
ou des milliers d’établissements à la fibre optique, à chaque appel d’offre, analyser les
offres de connectivité de Kosc qui sont disponibles pour chaque établissement en utilisant
les outils internes d’éligibilité,
- Analyser les résultats d’éligibilité, les synthétiser, vérifier leur cohérence et les
communiquer aux équipes concernées, dans le respect des délais demandés
- Apprendre à maîtriser les bases de données des réseaux de fibre optique en France
- Mettre à jour les outils de suivi des éligibilités et assurer le reporting
Support aux équipes Commerce & Delivery :
- Être l’interface des équipes Commerce et Delivery afin de trouver une solution aux cas de
raccordements à la fibre optique des établissements complexes et cas particuliers clients
COMPETENCES ET CONNAISSANCES MOBILISEES
• Connaissances de base des technologies commercialisées (xDSL, FttX)
• Connaissance des outils bureautiques et en priorité Excel et Access pour traiter les bases
de données
• Anglais écrit, lu et parlé souhaité
PROFIL RECHERCHE
Actuellement en formation d’ingénierie télécoms niveau bac +4/+5 (écoles télécoms), vous êtes
autonome, rigoureux(se), réactif(ve) et doté(e) d’un excellent relationnel.
Si vous souhaitez :
- évoluer dans un domaine à forte valeur ajoutée avec un esprit startup,
- approfondir vos connaissances télécoms,
- rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique, postulez !
Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@kosc-telecom.fr en rappelant la référence
du poste.

