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Pilote Déploiement National F/H 
 

 
Lieu de travail : Roissy – Charles de Gaulle                     Rémunération ou Taux journalier : Selon Profil 
Date de début : Asap                                                           Durée : 10 mois  

 

Contexte : 
 
Au sein de la direction des opérations, en tant que Chargé de déploiement, vous interviendrez de 
bout en bout dans le cycle des projets de l’entreprise.  
 
Vous aurez en charge le déploiement des solutions de la société, du choix du sous-traitant à la 
rédaction des documents nécessaires aux sujets (schémas, planning, DOE...) 
 
Les projets concernent les 3 plates-formes aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle, Orly et le 
Bourget ainsi que nos clients en France. 
 
Vous interviendrez en phase d’ingénierie pour aider à rendre les projets réalisables. En tant que 
chargé de déploiement, vous êtes le garant de la bonne exécution des tâches et du respect des règles 
d’ingénieries par nos entreprises partenaires. 
 
Vous aurez également pour mission de réaliser certains déploiements lors de sujets sensibles pour 
l’entreprise : Sites sensibles, POC, pilotes…). 
 
Votre mission sera de fluidifier l’avancement des chantiers de votre portefeuille en identifiant et 
traitant les points critiques et en réalisant un suivi régulier auprès des équipes et du management. 
 
Le poste est basé à CDG avec des déplacements réguliers en Ile de France, ponctuels en France et 
possibles à l’étranger. 
 

Missions : 
 

• Analyse des plans et du cahier des charges, préparation des chantiers (règles de sécurité, 
visite technique, ...) 

• Participation aux dossiers d’ingénierie (schéma de locaux techniques, principe de 
positionnement des équipements, synoptiques fibres optique…) 

• Choix des partenaires (entreprises sous-traitantes) 

• Validation des solutions techniques de déploiement et des moyens à mettre en œuvre 
(passage de câbles, nacelles, carottages, ...) 

• Vérification, consolidation et validation des devis 

• Suivi des couts associés au déploiement 

• Suivi terrain permanent : contrôle qualité, qualification et bon avancement des travaux 

• Maintien à jour des différents outils de suivi des projets (carnet de câble, suivi de réserves…) 

• Pilotage de la réalisation dans le respect des délais et des budgets temps, optimisation du 
planning et la gestion du matériel 

• Réalisation de tâches terrain sur sites sensibles (Pilotes, POC, sites particuliers…) 

• Encadrement des équipes terrain et des sous-traitant 
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• Animation des réunions de chantier avec les différents interlocuteurs, notamment avec les 
clients 

• Prendre des décisions d’adaptation par rapport au cahier des charges, remonter 
l’information. 

• Vérification et assurance de la sécurité du site et des intervenants, suivi des levées de 
réserves 

• Reporting concrets et réguliers, production des livrables clients (PV, rapports), dossier 
d’ouvrage exécuté, cahier d’exploitation 

 

Environnement technique : 
 
Maitrise des déploiements IT : Wifi, DECT, LAN, WAN. 
Notions de déploiement et mise en service radio (2G, 3G, 4G, 400MHz) 
 

Profil : 
 
• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 dans le domaine IT  

• Une bonne connaissance des équipements réseaux et Wifi 

• Une expérience réussie de 2 ans minimum sur un poste similaire 

• Vous êtes reconnu(e) pour vos talents de réalisation et d'aboutissement 

• Anglais 

• Permis B  
 

Soft-Skills : 
 

• Autonome 

• Dynamique 

• Impliqué à la réussite et au développement d’un projet d’entreprise  

• Apprécie le travail en équipe 

• Réalisateur 

• Rigoureux(se) 

• Responsable 

• Doté d’un bon relationnel, ayant le sens client 
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