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CHEF DE PROJET FTTH
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier 2020 – Mai 2021 :

Responsable Travaux déploiement Fibre optique
Piloter et suivre les travaux des prestataires travaux et études en liens avec le portefeuille attribué
• Contrôler la qualité des prestations réalisées par les prestataires travaux et études
• Réalisation des sorties de matériels nécessaires pour le déploiement de la fibre optique
• Analyse des attachements mensuels en fonction des ordres de services et validations
• Assurer un suivi financier par projet attribué et mise en place d’un planning par corp de métier
et prestataire.
• Assurer les recettes travaux avec les STT/maitre d’ouvrage/gestionnaire de voirie
• Réaliser des audits sécurités et qualités durant les travaux et veillez à la sécurité des chantiers
en réalisant des audits terrains
• Interlocuteur principal des mairies
• Monter les dossiers pour les demandes d’autorisation de voirie auprès des différents
gestionnaires et exploitants ainsi que des différents services (DREAL, ABF, réserve naturelle,
responsables des ouvrages d’arts)
• Organisation des réunions de chantiers et animation de quart d’heures sécurités
• Entretien avec différents prestataires pour un éventuel partenariat
• Utilisation du pack office, Qgis, Arcgis, KIZEO et différents outils mise à disposition pour le
déploiement du réseau
Janvier 2017 à Janvier 2020 :

Responsable Technique
Préparation et mise en place des chantiers déploiements fibre optique (SUPERSONIC)
• Superviser les équipes terrains et chefs d’équipes D2/D3/LT
• Suivi financier des différentes activités D2/D3/LT avec étude de rentabilité
• Animation des réunions d’équipes hebdomadaires
• Suivi logistique (matériel et véhicule) des différentes activités
• Affectation des plannings pour les techniciens D2/D3/LT avec suivi pour garantir les délais
• Contrôles qualités et sécurités des interventions
• S’assurer du respect des règles de sécurité
• Entretiens d’embauche des candidats
• Validation des nouveaux agents en formation avant leurs autonomies
• Animations des réunions entre les chefs d’équipes des différentes régions et la conduite
d’activité

•
•
•

Suivi des statistiques hebdomadaires avec un retour individuel par technicien pour améliorer
les performances
Maitrise du réflectomètre, stylo optique, photomètre, soudeuse optique, cliveuse, Fiber Cable
Pack office (Excel/Word/Power Point)

Octobre 2012 à Janvier 2017 :

Technicien itinérant Expert
•
•
•
•
•
•
•

Dépannages et assistances chez les abonnés
Expertises et fiabilisations contradictoires réalisées en doublon avec l’opérateur historique sur
la boucle locale
Explications des services et du fonctionnement des équipements
Tests de positions au NRA/NRA HD avec analyses du résultat
Recherche de l’infrastructure téléphonique chez les abonnés
Analyse des historiques de synchronisations pour le diagnostic
Gestion des stocks

Janvier 2009 à Septembre 2012 :

Chef d’équipe
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivis financiers des donneurs d’ordres
Maintenance informatique chez les clients professionnels
Dépannage informatique chez les particuliers
Audits, chiffrages et raccordement réseaux avec mise en place de la solution informatique
adaptée pour les clients (routeur/switch/poste client)
Raccordement D3
Installation et raccordement d’antenne parabolique et radio pour les accès internet des clients
professionnels et particuliers dans les zones non éligibles
Organisation des plannings des techniciens
Formations des nouveaux agents

Septembre 2007 à Janvier 2009 :
Différentes missions d’intérim

FORMATION
BTS Informatique : administrateur réseaux (2005 - 2007)
Baccalauréat : Gestions informatiques (2004 – 2005)

