TECHNICIEN – TRAVAUX GENIE CIVIL VOIRIE

.

Fiche de poste

1

ALTETIA

Depuis 2002, Altetia intervient comme AMO (Assistant à Maitrise d’ouvrage) ou MO (Maitrise d’œuvre) pour le
compte de ses clients (groupes internationaux et des collectivités locales en France et à l’étranger).
Les projets concernent des d’opérations de création, refonte, restructuration ou déménagement IT et
TELECOM.
Notre approche est pragmatique, technique, directe et efficace.
Nos nombreux retours d’expérience permettent à nos clients de bénéficier de résultats et outils concrets. Cela
nous permet de nous positionner parmi les leaders du métier

Source : Site internet d’ALTETIA - http://www.altetia.com/societe/28/presentation/46/a-propos.php
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CONTEXTE

Altetia est un bureau d’étude qui mène notamment pour le compte de ses clients (collectivités locales et
grands comptes), des projets d’envergure de déploiement de réseaux opérateurs télécom et de
vidéoprotection.
Altetia recherche un collaborateur pour développer son pôle infrastructure. Dans ce cadre, Altetia recherche
un technicien travaux, voirie, bâtiment et courants faibles sur toutes les phases des projets. Vous participerez
aux activités de l’entreprise depuis les études jusqu’à la réception des travaux.

2.1
2.1.1

FONCTION ET PROFIL RECHERCHÉS
RESPONSABILITÉS

Vous serez impliqué dès le départ de projets significatifs pour réaliser les missions suivantes :






2.1.2

Etudes d’exécution :
o Relevés terrain (Génie Civil voirie, pénétration bâtiments, chemins de câbles bâtiments)
o Rapports et plans simples associés ;
o Relevé de l’environnement technique des locaux techniques ;
o Etablissement du budget prévisionnel et du calendrier de réalisation
Suivi de travaux :
o Validation des plans
o Suivi des travaux ayant fait l’objet d’études et suivant le cahier des charges précis
o Réception des travaux
o Suivi des levées de réserves
o Validation du dossier de travaux ayant fait l’objet d’études
Reporting des actions envers le chef de projet

FORMATIONS


BTS/ DUT acquis ou en cours de formation

Fiche de poste

2.2
2.2.1

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Qualités recherchées






2.2.2

Esprit d’équipe
Facilité de communication clients et équipe interne
Curiosité technique
Bon relationnel
Impliqué

Evolution

En fonction de l’intérêt, vous pourrez développer des compétences de chargé d’affaire et de chargé d’études.
Vous pourrez également développer des spécialités complémentaires :




2.3

Vidéosurveillance
Travaux tous corps d’état
Fibre optique, FTTH

Lieu de travail

Le lieu de travail est basé à Nanterre (92-Hauts de Seine).
Déplacement national.
Moyen de locomotion recommandé.

2.4

Intégration au sein d’Altetia

Le candidat suivra un processus d’intégration incluant une présentation détaillée des activités et des savoirs
faire Altetia ;
Pendant l’exécution de ces missions, il sera encadré et soutenu sur l’ensemble de ses tâches par le responsable
de pôle infrastructure.
Le candidat fera partie des équipes opérationnelles Altetia aussi nous attirons l’attention sur le fait que nous
souhaitons un candidat professionnel et engagé.

2.5

Période de recrutement

Le poste est à pourvoir immédiatement.

2.6

Contact

Email à l’attention de : gwenole.legoudeveze@altetia.com

