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Chef de Projet Déploiement H/F

Missions :
Intégré (e) à l'équipe Projets Towercos & Opérateurs, vous serez amené(e) à gérer la mise
à disposition de plusieurs centaines de sites de téléphonie mobile :
•

•

En vous appuyant sur un partenaire externe (type TDF, ou un autre opérateur de
téléphonie mobile), dont vous serez l’interface opérationnelle privilégiée chez Free
Mobile,
En coordonnant le déploiement avec les équipes internes (conducteurs de travaux,
ingénieurs radio, équipes négociation, patrimoine etc)

En tant que Chef de projet déploiement, vos missions au quotidien seront :
•
•
•
•
•
•

L’application, la mise en place et/ou l’adaptation des process,
L’organisation des réunions de suivi,
Le suivi des KPI,
La passation des commandes et le suivi des livrables,
La gestion de la facturation (centaines de k€),
La contribution aux évolutions des contrats selon l’actualité et votre expérience,

Les principaux atouts du poste sont sa transversalité qui permet d’avoir une vision générale du
fonctionnement d’un opérateur de téléphonie mobile et la visibilité donnée dans l’entreprise de
par l’importance des projets gérés.
Profil :
Vous êtes diplômé (e) d’une école d’Ingénieur et justifiez de 5 années d’expériences
professionnelles (Stages compris) chez un opérateur télécom. Vous disposez de connaissances
techniques avancées et indispensables au quotidien en MS Excel (Y compris tableaux croisés
dynamiques, voir VBA) et Powerpoint.
Nous recherchons une personne capable de :
- Etre dynamique,
- Etre autonome
- Avoir le sens de l’organisation,
- S’intégrer rapidement,
Savoir-faire :
-

Capacités relationnelles et sens du travail en équipe,
Très bonne communication orale et écrite,
Suivi et gestion de projets,
Précision et fiabilité.
Siège social : 16, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris

Pour nous écrire : Free Mobile
Service des Ressources humaines
16, rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS

Informations complémentaires :
-

Société : Free Mobile
Contrat : CDI
Salaire : Selon expérience
Poste basé à Paris 8ème (Madeleine)
Des déplacements en région sont possibles (Deux journées par mois)

Free Mobile recrute et reconnait tous les talents, ses offres d'emplois sont handiaccessibles.
Pour postuler envoyez votre dossier de candidature à : rhuesiliad.recrutement@iliad.fr
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