Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie contractuelle

CHARGE DE MISSION DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous êtes chargé(e) du déploiement de la
fibre optique sur la Ville. Pour cela vous effectuerez deux missions essentielles.
- Vous serez l’interlocuteur privilégié pour négocier et concrétiser auprès des différents intervenants
fonciers (syndics, propriétaires, …) les raccordements en fibre optique THD sur la ville de Saint-Cloud ;
- Vous serez l’interlocuteur privilégié de la société COVAGE, prestataire du CD 92 en charge du
déploiement des infrastructures THD sur le département des Hauts-de-Seine et sur la ville de Saint-Cloud.
À ce titre, vous devrez veiller au respect des engagements notamment temporels pris auprès de la Ville en
termes de réalisation des investissements pour la complétude du raccordement des immeubles de moins
de 12 logements ainsi que pour la couverture de « nouvelles zones pavillonnaires »
Par ailleurs, en parallèle de ces missions, vous serez en contact régulier et permanent avec les
copropriétés pour le déploiement d’un service de bornes de charge pour véhicules électriques.
Titulaire d’un diplôme bac +5 en matière juridique et/ou technique de réseaux de télécommunication, vous
avez acquis des capacités de négociation et de persuasion.
Rigoureux(e), organisé(e), dynamique, autonome et réactif, vous maitrisez les textes applicables en matière
de déploiement de la fibre et des interventions sur le domaine public.
Une expérience dans le secteur public serait appréciée.

Mission de 6 mois renouvelable
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
+ CNAS + Politique de formation développée
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :

recrutement@saintcloud.fr
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