
Chargé d’étude de projet fibre optique 

 

Société :  

Notre agence est à la recherche d'un(e) Dessinateur(trice) Fibre Optique pour son client sur le secteur 

de Fléville (Nancy  

 

Missions :  

- Préparer et suivre les commandes d'accès aux cheminements existants, contrôler la capacité des 

fourreaux existants etc... 

- Réceptionner, contrôler et exploiter les données issues des piquetages pour la conception et des 

chantiers après réalisation pour l'établissement des plans récolement/DOE.  

- Contrôler la conformité et la qualité de sa production, participer aux contrôles de la production de 

collègues de l'équipe, contrôler le travail des sous-traitants.  

- Les études concernent des phrases avant-projets, projets, études d’exécution et dossier des 

ouvrages exécutés.  

 

Compétences :  

Vous êtes titulaire d'un BAC+2, BTS ou BUT et vous possédez idéalement une première expérience au 

sein d'un Bureau d'Etude en conception de réseaux Télécom, électrique, gaz ou VRD ?  

Vous maîtrisez également un logiciel de DAO de type Autocad ou SIG, QGIS, ARCGIS ainsi que 

l'utilisation du pack Office (Excel, Word, PowerPoint et Access) ?  

 

Venez intégrer au sein de la direction des grands projets le bureau d'étude sur des projets de 

déploiement de réseaux fibre optique. Vous serez rattaché au responsable des études et évoluerez au 

sein d'une équipe de projet.  

 

Commentaires :  

L'entreprise attend de vous que vous soyez rigoureux(se), constant(e), fiable mais également 

curieux(se), engagé(e), responsable et constructif(ve).  

Vos résultats permettront une évolution dynamique au sein de la société : Votre autonomie, votre 

polyvalence ainsi que votre encadrement seront des qualités qui vous seront d'une grande utilité. 

 

  



Annonce : Chargé d’études de projet Fibre optique 

 

Société :  

Notre agence est à la recherche d'un(e) Chargé(e) d’études de projet Fibre Optique pour son client sur 

le secteur de Nancy. 

.  

Missions :  

 Concevoir le déploiement de fibres optiques en vue des raccordements FFTH sur des zones 
pour le compte de clients opérateurs FAI ou de collectivités publiques. 

 Garantir le respect des cahiers des charges, des normes applicables, des règles d’ingénierie 
métier, des différentes chartes clients. 

 Contrôler et maintenir la qualité de la production études : livrables EXE/récolements, 
demandes d’accès aux ouvrages, plans, tableaux, etc. 

 Assurer le suivi des projets (études) : suivi financier, suivi des délais, reporting d’avancement, 
points durs, résolution de problèmes, etc. 

 Manager des équipes de projeteurs et dessinateurs, piloter des sous-traitants (études). 

 

 

Compétences :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 d’ingénieur ou Master 2 (Télécom, génie-civil…) ?  

Vous avez des connaissances en réseaux télécom ainsi qu’une première expérience dans la gestion de 
projet et management d’équipes   

Vous maitrisez également les logiciels SIG de manière générale et l’utilisation du pack Office ?  

Intégrez au sein de la direction des grands projets le bureau d’étude sur des projets de déploiement 
de réseaux fibre optique. Vous serez rattaché au Responsable des études du site.  

 

Commentaires :  

L’entreprise attend de vous que vous soyez rigoureux(se), curieux(se), auto-entreprenant(se) mais 
également proactif(ve) mais également que vous déteniez un esprit d’équipe.  

 

 

 


