Ingénieur.e Projets FTTH
METIS, une PME audacieuse au cœur de la transition digitale.
Cabinet d’études de réseaux créé en 2013, Métis a pour ambition de révolutionner les métiers des travaux
Public. Spécialisée dans les réseaux fixes pour les opérateurs nationaux et réseaux d’initiative publique,
Métis est en forte croissance et cherche des talents pour l’accompagner dans ses nouveaux challenges.
Venez nous découvrir sur : www.metis-reseaux.fr

Vous souhaitez intégrer :
□ Une équipe pluridisciplinaire riche en personnalités
□ Une entreprise d’avenir avec des méthodes AGILE
□ Une PME en pleine croissance

Nous vous proposons :
□ Un poste en CDI
□ À Lyon, déplacements occasionnels
□ À pourvoir dès maintenant

Votre challenge : Ingénieur.e projets FTTH

Vous intégrez l’équipe de développement du déploiement du FTTH de nos clients
Vous produisez et créez de la valeur ajoutée avec toutes les équipes de METIS :
 Vous êtes responsable des livrables pour le ou les clients qui vous sont attribués (responsabilité, autonomie),
 Vous vous engagez au suivi du respect des échéances, des moyens et de la qualité de vos projets,
 Vous produisez et contrôlez des livrables sur les outils métiers (SI Client) et générique (QGIS, AutoCad, …),
 Vous suivez et reportez l’avancement et les étapes clés de la production de vos projets aux parties prenantes,
Vous êtes un référent transversal et faites évoluer les connaissances sur le métier du FTTh :
 Vous compilez et vous diffusez les procédures clients durant la vie des projets dont vous avez la charge,
 Vous êtes le garant de la conception, de la diffusion et du maintien des modes opératoires,
 Vous assurez le suivi des sous-traitants et garantissez la qualité, le suivi et la conformité technique de ceux-ci.
 Vous participez aux réunions de pilotage
Vous êtes amené(e) à :
 Participer à l’avant-vente, et à l’identification de projets métier,
 Contribuer à la structuration et au développement de METIS dans tous ses aspects.
 Être un acteur du développement des méthodes Agiles (LEAN) au sein des projets.

Vous reconnaissez vous ?
Ce que nous cherchons :
□ Formation — Ingénieur / Master dans un domaine
□ Des esprits entrepreneuriaux à l’énergie et aux
□
□
□
□

technique (Télécom, Généraliste, Génie Civil,
VRD…)
Expérience en bureau d’études,
débutant/junior – Formation interne assurée
Expérience appréciée en : Réseaux (VRD,
Electrique, Télécom…), FTTH Orange, FTTH
SFR, FTTH RIP & Géomatique
Outils Métier : AutoCad — SIG générique (QGIS,
ArcGis)
Connaissance informatique : Bureautique
(tableur), notions de programmation et Base de
Données
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idées débordantes ; ouverts aux changements.
Des personnalités engagées avec un très fort
esprit d’équipe qui savent négocier pour garder
le cap.
Des personnes autonomes qui ont une vision
Projet et de très bons communicants.
Des individus responsables et professionnels,
à l’écoute et disponibles dans leurs relations
interpersonnelles.
Des personnes qui ont le goût du challenge et
du dépassement de soi.

Envoyer votre CV et Motivation à carrieres@metis-reseaux.fr / Référence : ML-IPF-082019
METIS — 39B, Rue de Marseille — 69007 Lyon

