--- Membre UC GROUP ---

CONDUCTEUR DE TRAVAUX FTTH CDI

ASPEN IT, spécialisée en Fibre Optique, œuvre pleinement dans la construction des réseaux de fibres
optiques du plan Très Haut Débit du territoire français. Nous proposons une offre globale de
déploiement fibre optique et nos champs d’intervention sont multiples : Maîtrise d'œuvre d’exécution,
Etudes, Déploiement, Raccordement, Mesures, Mise en service, Exploitation et Maintenance.
Dans le cadre du fort développement de notre activité, nous recherchons un Conducteur de Travaux
en Fibre Optique (FTTH).
Poste et missions :
Responsable des moyens humains et matériels sur les chantiers, vous êtes le garant de la bonne
réalisation des travaux ainsi que les relations avec les différents clients :
* Préparer, organiser et suivre les projets
* Piloter la bonne exécution des projets
* Encadrer les équipes opérationnelles et les sous-traitants
* Suivre le budget avec la direction
* Rédiger les reportings hebdomadaires
* Relation et réunion avec les clients
* Organiser les plannings d’intervention, les visites de site
* Préparer les commandes de matériel par projet
* Création des attachements mensuels
* Faire respecter la sécurité sur l’ensemble des projets
* Réaliser les documents nécessaires à l’exécution des travaux (DICT…)
* Veiller à la bonne transmission des documents et retour travaux des intervenants (interne ou
externe) pour la réalisation des DOE.
Profil :
De formation BAC +2 minimum, vous avez une expérience avérée dans la conduite de travaux en Fibre
Optique avec l’encadrement d’équipes de tirage, raccordement. Ancien technicien, vous maitrisez les
techniques de raccordement, de soudures, et de mesures, savez réaliser des retours travaux en tirage
et en raccordement photo, ainsi que le remplissage d’un bordereau client en fonction des travaux
effectués. Familier avec l’outil informatique vous savez utiliser un réflectomètre. Vous connaissez les
règles de sécurité, vous êtes rigoureux, autonome et possédez de bonnes aptitudes au management.
Habitué à un environnement exigeant, vous savez prendre des initiatives et pérenniser vos relations
avec vos clients. Votre expertise technique et votre aisance relationnelle vous permettront de mener
à bien les projets en cours. Vous possédez le Permis B.
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Poste à pourvoir très rapidement
Permis B
Lieu : Angers et déplacements à prévoir
Salaire : selon profil
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation : myriam.b@aspen.ucgroup.fr
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