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CHARGE DE CONVENTIONNEMENT H/F

Référence de l'offre : MDE-210430-479

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous intégrez notre Centre de travaux de Moirans (38) en tant que Chargé(e) de conventionnement.
A ce titre, sous la supervision de la Négociatrice à la tête du pôle Conventionnement, vous êtes en
charge du conventionnement des immeubles associés au déploiement d’infrastructures à fibre optique
(FTTH).
Vous rejoignez une équipe composée de la Négociatrice et de deux autres Chargées de
conventionnement.
Missions
Sans que cette liste soit exhaustive, vos missions principales consistent à :
- Identifier, sur un périmètre géographique donné, les immeubles à conventionner ;
- Négocier avec les propriétaires et/ou les représentants des immeubles les conventions et autorisations
de travaux ;
- S’assurer de l’obtention des accords de travaux ;
- Réaliser le suivi de chaque dossier jusqu’à l’obtention des accords ;
- Mettre à jour les tableaux de bord et référentiels ;
- Interagir avec les Chefs de projets pour leur permettre de planifier les travaux en fonction de
l’avancement des dossiers.
Profil
Vous maîtrisez l’utilisation des outils informatiques, des interfaces Web et du pack office Microsoft.
Votre aisance relationnelle vous permet de travailler efficacement en équipe et d’instaurer de bonnes
relations clients.
A l’aise en expression écrite et orale, vous savez adapter votre communication à vos différents
interlocuteurs.
Organisé(e) et rigoureux/se, vous savez traiter différents sujets en simultanée tout en respectant les
procédures applicables.
Vous faites également preuve de dynamisme et d’autonomie.
Votre capacité d’adaptation vous permettra de vous intégrer rapidement et de vous former au métier et
à sa technicité.
Une expérience sur un poste administratif est indispensable.
Une expérience dans le milieu des télécoms/BTP serait un plus.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
1/2
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Temps de travail : Temps plein
Salaire : 1900€ Par mois
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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