Conducteur de travaux Télécom (H/F)
Nord Pas De Calais

Leader Français indépendant dans le second oeuvre, intégrateur de solutions globales.
Plus de 110 ans d'histoire,9 000 collaborateurs dans le monde et 900 millions d'? de
chiffres d'affaires. Une présence en France et à l'international notamment en Europe de
l'Ouest, en Europe de l'Est, en Afrique et Moyen-Orient, et en Amérique latine.
Le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa progression à son expertise, et à ses valeurs
basées sur l'écoute, le conseil et la proximité. La satisfaction client a toujours été au
coeur de ses priorités.
Reconnu pour son savoir-faire dans les domaines de l'Industrie, Tertiaire, Marine,
Infrastructures, Energie, Telecom, le Groupe SNEF intervient et opère dans le Génie
électrique, le Courants faibles, les Procédés industriels, le Génie climatique, le Tous
Corps d'Etat, les Télécommunications, et la Maintenance.
Fort de son expertise multitechnique, le Groupe SNEF déploie des solutions innovantes
et sur-mesure à la pointe des technologies, dans une démarche écoresponsable et
durable.

Conducteur de travaux Télécom (H/F)
Votre mission :
Rattaché au chargé d'affaires, vous interviendrez comme conducteur de travaux sur les
contrats des opérateurs de téléphonie mobile.
Vous serez en charge de la réalisation complète des aménagements et
réaménagements des sites télécoms.
- Réaliser les chiffrages,
- Suive le bureau d'étude dans sa conception
- Effectuer les approvisionnements,
- Préparer, réaliser et réceptionner les chantiers
- Effectuer les levées de réserve éventuelle (chantier et administratif), jusqu'à l'obtention
du PV final.
Vous êtes garant du résultat financier de vos chantiers.
Vous encadrez des équipes et veillez à atteindre l'objectif du 0 accident.
A moyen terme, vous pouvez évoluer vers un poste de chef de projet.

Votre profil :
- De formation Supérieure BAC 2 à BAC 4 : Expérience de deux ans souhaitée,
débutants acceptés.
- Lecture de plans 2D / 3D;
- Connaissance des réseaux IP / GSM 2G-3G-4G;
- Connaissances en génie civil appréciées;
- Lecture de l'anglais.
Sens du management, esprit d'équipe, curiosité et rigueur sont des atouts
indispensables pour réussir à cette fonction.
Langues nécessaires : Anglais

Référence :
19111910042
Publiée le :
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Entreprise :
Snef
Région
Nord Pas De Calais
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Région : Nord-Pas-de-Calais
Ville : Lille (59)

