Chef de Projet FTTH (H/F) – Alençon
L’entreprise :
Entreprise leader dans le secteur de l’ingénierie des réseaux de télécommunications en France, Constructel est
spécialisée dans la construction et la maintenance d’infrastructures de télécommunications.

Le poste :
Sous la responsabilité du Responsable d’agence Ouest, vous occupez le poste de Chef de Projet sur notre
agence d’Alençon (61). Vos principales missions sont :
•

Management RH
o Management des chefs de chantiers
o Remontée des besoins et informations RH à la Direction de l’agence (Ressources, formations…)

•

Suivi/Pilotage du contrat
o Suivi de la performance opérationnelle et financière des contrats du périmètre et
transmission des informations à la Direction de l’agence
o Suivi des indicateurs de performance et des résultats QSE des contrats
o Interface avec le client (préparation et participation aux instances de pilotage du projet avec
le client)
o Pilotage de la sous-traitance (Revues hebdomadaires/mensuelles)

•

Suivi Opérationnel/Performance/QSE du contrat
o Suivi de l’activité opérationnelle en interne et avec les entreprises sous-traitantes
o Suivi et pilotage des entreprises de sous-traitantes (ressources, activité, facturation,
performance, QSE)
o Suivi et analyse (hebdomadaire et mensuel) de la QS de l’activité et mise en place des actions
correctives et préventives en relation avec le service QSE
o Suivi et analyse des VQSE internes et externes, et mise en place des actions correctives et
préventives avec le service QSE
o Contrôle de la gestion des réclamations/remontées terrains/non conformités
o Garant de l’efficacité du processus des aléas complexes
o Réunions/Briefs avec les conducteurs travaux
o Remontée des besoins logistiques

Votre profil :
De formation supérieure dans les Télécoms et/ou TP vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire dans
le domaine du déploiement de fibre optique et/ou de la gestion de projet.
Habitué(e) à un environnement exigeant, vous savez prendre des initiatives et assurer le pilotage de
collaborateurs et/ou de sous-traitants. Autonome et organisé(e), votre expertise technique et votre aisance
relationnelle vous permettront de mener à bien les projets en cours et de contribuer au développement de cette
activité.
Le permis de conduire B valide est obligatoire. Des déplacements au niveau départemental et régional sont à
prévoir.

