Chargé(e) de déploiement FTTH (H/F)
Description :
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est l'établissement public en charge
de la mise en œuvre de la politique d'aménagement numérique de l'Ardèche et de la
Drôme. Il dispose du transfert de compétence de l'ensemble des collectivités du territoire,
à savoir des Départements, de la Région et des 27 Communautés de communes ou
Communautés d'agglomération membres à ce jour. Au travers du premier déploiement
d'une infrastructure de réseau de fibre optique de 2 300 km, le Syndicat a établi en 2008
le premier maillon de la stratégie bi-départementale d'aménagement numérique.
Le Syndicat est en charge à présent de l’ambitieux projet de déploiement de la fibre à la
maison (FTTH), avec l'objectif de s'adresser à tous les territoires de l'Ardèche et de la
Drôme en 10 ans. Il s'agit de raccorder 311 000 foyers et entreprises en très haut débit à
l’horizon 2025 dans les 642 communes non traitées par les opérateurs privés. Véritable
structure projet, le Syndicat conduit la gouvernance et le pilotage de l'opération.
Pour relever ce défi, le Syndicat étoffe son équipe de 24 personnes qui se veut
dynamique, opérationnelle et réactive, dans un contexte motivant, avec le
recrutement d’un(e) Chargé(e) de déploiement FTTH.
Au sein du Pôle déploiement FTTH (17 agents), vous intégrez le Pôle Maîtrise d’œuvre
conception qui se compose de 9 personnes.
Vos missions :
Vous assurez la mission de Maîtrise d’Œuvre Conception dans le cadre des marchés de
déploiement de la desserte FTTH (Missions AVP et PRO), pour cela vous :
•
•
•
•
•
•

Organisez les réunions de suivi techniques avec les entreprises travaux,
assurez les arbitrages et le suivi des impacts budgétaires.
Validez les études préalables, études d’optimalité, réalisez les études d’avantprojet et de projet.
Référez à la Maitrise d’ouvrage du suivi des études, des arbitrages, des
plannings et des arbitrages réalisés.
Soumettez pour approbation au MOA les éléments de missions AVP/PRO.
Organisez et animez la relation avec les élus locaux et les agents des
collectivités pour valider les prérequis techniques et administratifs.
Participez aux comités de pilotage avec les entreprises.

Vous représentez le Maître d’Ouvrage sur chantier auprès des différents intervenants
(publics, privés, interne, externe). Vous contrôlez le bon déroulement terrain des marchés
de travaux et de service (coordination sécurité, maîtrise d’œuvre exécution, AMO
éventuels...). Pour cela vous :
•
•

Contrôlez la bonne exécution des missions du maître d’œuvre exécution
externe et du coordonnateur sécurité sur chantier.
Informez la Maîtrise d’ouvrage, lors des revues de projet, de l’avancement des
travaux de génie civil, câblage optique et locaux techniques.

•
•
•
•

En lien avec les coordonnateurs SPS, vous vous assurez du bon déroulement
des missions de Sécurité et Protection de la Santé (port EPI, signalétique, soustraitance déclarée).
Vous participez de manière aléatoire aux tests (essais, mesures
contradictoires), opérations préalables à la réception, et levées de réserves.
Vous assurez la relation entre les différents intervenants, notamment élus
locaux et prestataires de service et de travaux.
Vous rendez compte au chef de projet de l’avancement et des difficultés
techniques, administratives ou budgétaires rencontrées, via les outils du
Syndicat et lors des revues de projet.

Localisation : Valence/Alixan (gare TGV)
Profil et compétences requises :
De formation initiale BAC à BAC+3 (génie civil ou réseaux télécoms ou équivalent),
Expérience confirmée dans le domaine de la gestion de travaux de VRD et/ou
d'infrastructures de réseaux télécoms,
Larges possibilités de formations (internes et externes),
-Maîtrise des outils bureautiques (Office, SIG ou Autocad...),
Connaissance des contraintes liées aux déploiements aériens et souterrains,
connaissance du contrat BLO Orange : de la phase étude à la phase Travaux
(Annexes et règles en ZMD), connaissance des ingénieries de déploiement sur les
appuis aériens électriques,
Sens des relations humaines et du travail en équipe,
Motivation, disponibilité, autonomie, ponctualité,
Conditions :
-

Rémunération : de 30 à 40 k€ brut annuel en fonction de l’expérience,

-

Titulaire de la Fonction Publique (catégorie A – cadre d’emploi des ingénieurs) ou
contractuel (CDD de 3 ans renouvelable),

-

CNAS, chèques-déjeuners, prévoyance,

-

Compte-épargne temps,

-

Travail en bureau et déplacements en Ardèche et Drôme
Pour répondre à cette offre :

Merci d'adresser votre candidature avant le 14 octobre 2019, comprenant lettre de
motivation et CV à :
Madame la Présidente du Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique
Par courrier : Rovaltain – 8 avenue de la Gare - CS 20125 Alixan - 26958 Valence Cedex
9 Ou par mel à : contact@sm-adn.fr
Pour plus de précisions sur le syndicat ADN et le projet FTTH:
www.ardechedromenumerique.fr
https://www.facebook.com/ardechedromenumerique

