CHEF DE PROJET TELECOMS (H/F) - STAGE
Qui nous sommes
Axione est l’acteur de référence du secteur des infrastructures télécoms fixes et mobiles. Au sein des Groupes
Bouygues et BPCE, Axione réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros.
L’entreprise accompagne ses clients publics (collectivités territoriales) et privés (opérateurs télécoms, grands
comptes, équipementiers…) dans leur stratégie numérique.
Ce sont plus de 2600 femmes et hommes qui apportent chaque jour leurs savoir-faire nécessaires à la conception,
construction, exploitation et commercialisation des réseaux d’aujourd’hui et de demain.
Vous souhaitez animer le monde avec nous ? Venez apporter votre pierre à l’édifice en exprimant vos talents !

Ce que nous pouvons accomplir ensemble
Rejoindre Axione, c’est participer à des projets d’envergure ! Nous implémentons des équipements radio sur des
sites neufs et existants pour les opérateurs mobiles.
Dans ce cadre, nous recherchons des Chefs de Projet Télécoms Radio Mobile (H/F) en stage. Rattachés à un
Chef de Projet confirmé, vous aurez pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au chiffrage du projet,
Effectuer les visites techniques sur site afin de concevoir le projet,
Participer à la prévision des moyens techniques à mettre en place,
Réaliser un avant-projet détaillé avec le support du préventeur sécurité, des équipes ingénierie radio &
transmission et du bureau de contrôle,
Participer à la négociation de sites télécom (prospection, démarches administratives…),
Suivre les travaux, répondez aux problématiques techniques et coordonnez les interventions,
Participer à l’élaboration du Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE)
Participer au suivi financier de votre activité et respect du plan,
Gérer la relation avec votre client et veillez à sa qualité,
Réaliser un reporting auprès de votre hiérarchie et auprès du client,
Être garant(e) de l’application et de la déclinaison des consignes de sécurité aux équipes travaux et de la
qualité des chantiers réalisés.
Prendre du plaisir dans votre stage !

Les qualités qui feront la différence
Actuellement en école d’ingénieur généraliste ou télécommunications, vous avez des connaissances en gestion de
projet et recherchez un stage de fin d’études.
Titulaire du permis B, des déplacements sont à prévoir, notamment dans le cadre des visites techniques.
Organisé(e), rigoureux(se), et méthodique, vous avez un excellent sens de la planification.
Votre goût du challenge, vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe seront vos forces !
Si vous souhaitez participer à un projet porteur de sens dans la construction de réseaux très haut débit, ce stage
est fait pour vous !
Rejoignez-nous vite ! Axione s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents.
Durée du stage : 6 mois
Date de démarrage idéale : janvier/février 2021
Localisation : Nantes (44)
Pour postuler : https://www.axione.com/espace-carrieres/

