SPIE Citynetworks
Conducteur de travaux H/F
Saint Herblain (44162)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques,
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Télécom Ouest de SPIE CityNetworks, nous recherchons un/une
conducteur de travaux afin de rejoindre les équipes d’un de nos services Déploiement Mobile.
Dans le cadre des activités déploiement mobile, vous travaillez sous l’autorité d’un responsable d’affaire,
vous assurerez l’organisation, la planification des chantiers et des équipes.
Vos missions seront les suivantes :
- Comprendre les besoins du projet et savoir l’exposer au client
- Participer à la conception de sites : Visites Techniques et compte-rendu associé
- Réaliser devis client et déboursé SPIE / Tenir les engagements financiers du chantier
- Assurer la planification des chantiers et préparer les interventions : gestion humaine (équipes internes,
intérimaires et sous-traitantes), commande du matériel, planification des moyens nécessaires, lien avec
notre magasin
- Assurer le respect de la sécurité sur le terrain
- Lancer et suivre les travaux : Encadrement des équipes, suivi des sous-traitants, Passage de main, VIC…
- Etre un support technique auprès des équipes et assurer une relation de proximité
\
Mobilité dans le grand ouest demandée.
Profil
Votre profil
Le candidat devra être autonome, communicant, posséder les atouts nécessaires à un
poste de management. Il devra être capable de travailler en équipe, et savoir également s'adapter à une
organisation transverse. Rigueur et sens du service seront des qualités indispensables afin de rejoindre
notre
entreprise. Une expérience du secteur des télécommunications est demandée (au moins 3 ans)

ouest.recrutement@spie.com

SPIE Citynetworks
Chef de chantier Télécom H/F
Saint Herblain (44162)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques,
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Au sein de la direction opérationnelle Télécom Ouest de SPIE CityNetworks, nous recherchons un
conducteur de travaux.
Dans le cadre d'un projet de déploiement mobile vous prenez en charge les missions suivantes :
• Veille au respect des règles QHSE.
• Est garant de la préparation de son chantier
• Exprime les besoins en termes de moyens humains et matériels.
• Contrôle l'avancement des travaux (délais, qualité, conformité contractuelle).
• Identifie les écarts et les travaux complémentaires associés.
• Est le représentant de l'entreprise durant le déroulement des travaux (client, tiers, ST,
usages, etc.).
• Rend compte à sa hiérarchie de l'avancement des travaux (coût, délai, qualité).
• Suit, contrôle et réceptionne les travaux réalisés par les sous-traitants.
• Organise les opérations de fin chantier (formation, conformité contractuelle…).
• Encadre son équipe et assure le management au quotidien.
Mobilité dans le grand ouest demandée.
Profil
Vous disposez d'une expérience minimale de 3 ans dans le secteur des Télécoms Mobile. Au cours de vos
précédentes expériences, vous avez acquis des compétences en matière de gestion de chantier et de
management. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités techniques en réseau Mobile et pour votre excellent
relationnel. Vous avez des compétences affirmées en gestion et planification des travaux. Vous maîtrisez
l'environnement opérateur des Télécoms.

ouest.recrutement@spie.com

SPIE Citynetworks
Négociateur sites Télécom H/F
Saint Herblain (44162)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques,
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Rattaché(e) au Responsable du pôle Négociation, Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Gérer un portefeuille de sites télécom à négocier auprès des collectivités locales
- Rechercher et identifier les sites potentiels pour l'implantation des relais de radio télécommunications
- Négocier les modalités d'implantation en prenant contact avec les propriétaires et en leur présentant les
avant-projets détaillés
- Négocier avec le bailleur et obtenir les baux d’occupation (Particuliers, Collectivités, Entreprises,
Towerco…)
- S’assurer de l’obtention des autorisations administratives nécessaires : consultation ABF, PC, DP, DGAC,
dossiers DIM
- Rédiger des comptes rendus d'avancement, saisir les baux et effectuer un reporting régulier ;
- Valider l’intégration ou le réaménagement des sites en collaboration avec l'ingénieur radio, le Bureau
d'Etudes et la cellule Travaux
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans le Nord-Ouest.

Profil
De formation BAC+2 à BAC+5, vous avez au minimum 2 années d’expérience sur un poste similaire.
Le candidat devra être autonome, communicant, posséder les atouts nécessaires à un poste ouvert vers le
public. Il devra être capable de travailler en équipe, et savoir également s'adapter à une organisation
transverse. Sa capacité à apprendre un nouveau métier et à s'adapter au changement sera un plus.
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SPIE Citynetworks
Technicien Réseaux Télécom H/F
Saint Herblain (44162)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques,
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Lieux de travail:
- St Herblain
- St Nazaire
- Brest
- Lorient
- St Brieuc
- Rennes
- Bourges
- Orléans
- Rouen
- Caen
Votre mission
- Réalisation des chantiers Télécoms Mobile : Installation et Mise en service de baies
Radio et de liaisons FH
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans le Nord-Ouest.
Profil
Votre profil
- Esprit d'équipe
- Capacités d'adaptation à de nouveaux outils/process
- Connaissance des infrastructures supports télécoms
- Connaissances techniques en télécommunications mobiles (FH SIAE notamment)

ouest.recrutement@spie.com

SPIE Citynetworks
Monteur Télécom H/F
Saint Herblain (44162)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques,
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Lieu de travail St Herblain, St Nazaire, Brest, Lorient, St Brieuc, Rennes, Bourges, Orléans, Rouen, Caen
Votre mission
Au sein de la direction opérationnelle Télécom Ouest et du service Maintenance, nous recherchons des
monteurs télécoms. Vous interviendrez pour notre client Orange sur nos activités de maintenance
préventive et curative, sur des mesures radio et diverses tâches électriques.
Profil
Vous possédez les habilitations et compétences suivantes :
Travaux en hauteur
Travail en environnement électrique (BR)
Haubanage
Travaux antennaire
Mesures radios
Vous avez déjà une première expérience sur une activité de Maintenance.
Vous aimez le travail en équipe, le goût pour les travaux en hauteur en extérieur, les déplacements.
Vous êtes rigoureux et possédez le permis B.
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