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Ingénieur - Chef de Projet Junior 
Déploiements réseaux Wi-Fi 

CDI – Novembre 2018 
 
 
 
Description : 
 
QOS Telecom, opérateur de solutions WiFi, déploie et exploite des réseaux WiFi 
innovants pour la Smart-City et le secteur des transports publics. 
 
Dans le cadre de son fort développement, de la commercialisation de nouveaux 
services et afin de renforcer son équipe technique, nous recrutons un ingénieur 
– Chef de projet (niveau Bac+4 ou Bac+5). 
 
 
Vos missions : 
 
Vous serez chargé de la coordination du déploiement des solutions techniques  
et serez l’interlocuteur privilégié de nos clients : 

  Piloter et coordonner les nouveaux projets de déploiement de bornes WiFi  Assurer l’interface avec le client à partir de la prise de commande jusqu’à 
la mise en exploitation  Gérer les plannings  Garantir la qualité de l'implémentation des solutions  Coordonner les équipes et sous-traitants  S'assurer du respect des engagements (Prix et délais) 

 
Profil Recherché 
 
Nous recherchons pour ce poste, un ingénieur junior (Bac+ 4 ou Bac+5). 
Une première expérience dans un poste similaire ou un stage/réalisation 
significatif est un plus. 
 
Vous êtes passionné(e) de technologies IT, curieux (se) et doté(e) de qualités 
relationnelles et de diplomatie. 
Vos compétences en gestion de projet techniques, votre esprit d'analyse, votre 
dynamisme, votre adaptabilité seront des atouts essentiels pour ce poste. 
Vous êtes réactifs, curieux, organisé et doté du gout du challenge 
Vous connaissez et maitrisez les principes fondamentaux des réseaux IP. 
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Connaissances techniques : Architecture IP, LAN, réseaux Wi-Fi, routage,….. 
 
 
Modalité du poste : 
 

 Date démarrage : ASAP 
 Lieu : La Chapelle Sur Erdre (44) 
 Salaire : selon profil 

 
 
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) : 
 
Valérie Cazaux vcazaux@qostelecom.fr 
Tél : 01 76 91 50 01 
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