Alternant(e) Chef de projet (h/f) Déploiement
et Aménagement des Réseaux et PFS
Ref : 97391




Date de publication : 11/01/2016
Type de contrat : Alternance (32 Mois)
Département : Seine-Saint-Denis (93)
 Ville : SAINT-DENIS

Informations générales
Opérateur global, le groupe dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché
français des télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des
collectivités ou des opérateurs.
Doté du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, le groupe a
pour ambition de créer le leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.
Le groupe propose une offre complète de services d’accès à Internet, de téléphonie fixe et
mobile et de contenus audiovisuels. Il se positionne également comme un expert de solutions
de communications unifiées, de Machine-to-Machine et de cloud computing pour les
entreprises.
Pour le grand public, les offres du groupe sont commercialisées sous les marques SFR et RED
by SFR et pour l’entreprise, sous la marque SFR Business.

Toutes les offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Intitulé du poste
Alternant(e) - Chef de projet (h/f) - Déploiement et Aménagement des Réseaux et PFS
Description de la mission
Au sein de la Direction des Opérations Réseaux, vous intégrerez l’équipe chargée du
déploiement du réseau mobile (déploiements de sites radios, d’équipements télécoms, de
circuits de transmissions…).
Vos missions en alternance seront les suivantes :

- Suivi de projet de bout en bout (conception, exécution, réception)
- Pilotage d'un prestataire Maitre d'Oeuvre
- Gestion de planning serré sur des projets à fort impact pour SFR
- Suivi transverse : développement d'outil de suivi, reporting hebdomadaire sur les réalisations
du déploiement, synthèse des projets en cours, suivi quotidien de l’avancement
Profil
Ecole d'ingénieur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage
Compétences recherchées :

Bonne maitrise des outils bureautiques
Notions sur les réseaux mobiles
Bon sens relationnel, et autonomie.
Capacité à s'engager dans son quotidien et à prendre des initiatives.
Esprit de synthèse pour mettre en avant les points clé, et bonne communication.
Une implication forte dans la vie associative ou la gestion de projets similaires sera un atout.
Droits d'opposition, d'accès et de rectification des données concernant l'utilisateur
Les données communiquées sont nécessaires à SFR dans le cadre de la gestion de votre
candidature et font l'objet d'un traitement informatisé déclaré à la CNIL. Conformément à la
loi Informatique et libertés, vous disposez de droits d'accès, de rectification et/ou de
suppression sur les données vous concernant par le biais d'une demande sur votre espace
Candidat.

