
   

 

 

 

 

- Communiqué presse – 
Paris, 1er juillet 2021  

Vague de recrutement chez KOSC 

Des opportunités pour un projet ambitieux ! 

Depuis son intégration dans le giron d’Altitude Infra en juillet 2020, l’opérateur Kosc a construit 
sa nouvelle feuille de route autour d’un objectif ambitieux : s’imposer comme le premier 
fournisseur national d’infrastructures fibres neutres et entièrement dédiées aux entreprises. Fort 
d’un plan d’investissement de 150 millions d’euros pour renforcer son dynamisme, il annonce 
aujourd’hui l’ouverture d’une cinquantaine de postes à pourvoir dès à présent. Des opportunités 
pour des profils variés qui souhaitent participer à un projet d’entreprise audacieux et d’intérêt 
général afin de contribuer à la digitalisation des entreprises en France. 

Le 13 avril dernier, Kosc dévoilait sa stratégie de croissance basée sur trois axes principaux : compléter 
sa couverture nationale, refondre ses offres à destination des opérateurs B2B pour accélérer le passage 
à la fibre dans les entreprises, et renforcer sa qualité de service de bout en bout 

150 millions d’euros seront mobilisés d’ici 5 ans pour construire son propre réseau fibre FttO sur les 
principales agglomérations (Rouen, Paris, Strasbourg, Marseille et Grenoble) étant en cours de 
déploiement, atteindre une couverture FttH à 100% en France d’ici la fin d’année, renforcer la 
sécurisation de son backbone (10 millions d’euros ont déjà été investis à cet effet depuis début 2021) 
et lancer de nouvelles offres (notamment l’offre Confort1 attendue à la rentrée).  

50 recrutements – des profils variés 

Le renforcement des effectifs est plus que jamais d’actualité. Pour épauler la centaine de collaborateurs 
déjà actifs, Kosc recherche des architectes ou ingénieurs réseaux, responsables déploiement, mais 
aussi développeurs du système d’information, techniciens de maintenance ou en back office, et autres 
fonctions transversales sur ses sites de Paris (tour Montparnasse) et de Mont-Saint-Aignan, dans 
l’agglomération de Rouen.  

A ces postes en CDI s’ajoute une large ouverture aux alternants et stagiaires, pour ces mêmes fonctions 
afin de révéler les experts télécoms de demain.  

Dans un esprit d’innovation et de conquête durable de marché, le challenge proposé à chaque nouvel 
entrant est motivant et évolutif. 
Il débute par un process d’intégration structuré et bienveillant (parcours d’intégration, welcome pack, 
parrainage, etc.) qui permet d’intégrer les valeurs d’un Groupe familial solide, connu pour son audace 
et ses succès. 
 
Toutes les annonces sont à retrouver sur https://kosctelecom.candidats.talents-in.com/ 

 
1 débit garanti et gestion des flux critiques 

 

Contact presse :  

Sylvie Le Roux – 06 28 69 05 24 – sylvie.leroux@pressentiel.fr  

 
A propos de Kosc Telecom :  

Créé en mars 2016, Kosc est un opérateur de gros qui commercialise son infrastructure aux opérateurs de services à destination 
des entreprises. Disposant du premier réseau alternatif de France en fibre et DSL, Kosc permet aux TPE/PME d’accéder à une 
infrastructure fiable et qualitative à un tarif compétitif au travers de leur prestataire télécom. 
Accélérant la démocratisation des technologies fibres sur tout le territoire métropolitain, Kosc apporte son soutien à la 
transformation numérique des entreprises. 
Leader sur le FTTH, Kosc développe actuellement de façon soutenue son offre haut de gamme de fibre dédiée. 
Pour en savoir plus : www.kosc-telecom.fr  
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