
 

MISSION 
Au sein du groupe Orange, Orange Wholesale France est l’entité responsable de l’achat et de la vente 
en gros de services télécoms sur le marché Français - http://wholesalefrance.orange.fr/fr/accueil 
La Direction du Service aux Opérateurs est l’unité opérationnelle d’Orange Wholesale France. Elle a 
pour mission de servir les clients dans le respect des contrats et des engagements réciproques. Pour 
l’ensemble des offres, elle traite notamment les commandes reçues des opérateurs et pilote les 
entités opérationnelles réparties sur le territoire national. 
Pour mener à bien cette mission sur les offres complexes Ethernet, IP, Génie Civil, Hébergement, ou 
encore FTTH, elle dispose d’une équipe de chefs de projet opérateur – CPO 
Sous la responsabilité du management OWF, vous collaborez avec les chefs de projet pour 
coordonner l’ensemble des acteurs contribuant au déploiement d’une prestation complexe et en 
assurer le pilotage pour le client opérateur. Pour ce faire, vous montez en compétence sur des 
domaines tels que la relation client, la gestion de projet, la connaissance du SI, et la connaissance 
des offres Wholesale. 
Vous devrez également mener un projet sur les offres de services délivrées par les CPO en 
collaboration avec les services commerciaux, marketing, et production. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
Les activités auxquelles vous participez sont notamment : 

� Participation avec le vendeur et l’ingénieur avant-vente à la conception de l’offre produit faite 
au client ainsi qu’à l’élaboration du contrat 

� Conception et mise en oeuvre du planning de déploiement du projet en identifiant les 
ressources nécessaires et les différentes étapes d’avancement du projet 

� Négociation et contractualisation avec les différents fournisseurs internes en veillant à la 
cohérence en termes de délais et de coûts. Coordination des interventions des experts et des 
différents services d’Orange 

� Relation avec le client pour l’informer sur l’avancement du projet de la signature du contrat 
jusqu’à la mise en facturation 

� Développement et amélioration des outils de travail 
Au sein d’une entité majeure du Groupe Orange, dont les projets sont étroitement liés à l’actualité du 
secteur des télécommunications en France, vous travaillerez sur un marché en croissance, et à la 
pointe de l’innovation technologique. 
De plus, en fonction de votre montée en compétence, vous pourrez être amené à intervenir auprès 
d’opérateurs internationaux et à gérer des projets en autonomie. 
SUJET DE STAGE 
Sous la responsabilité du management OWF, vous collaborez avec les chefs de projet pour 
coordonner l’ensemble des acteurs contribuant au déploiement d’une prestation complexe et en 
assurer le pilotage pour le client opérateur. Pour ce faire, vous montez en compétence sur des 
domaines tels que la relation client, la gestion de projet, la connaissance du SI, et la connaissance 
des offres Wholesale. 
Vous devrez également mener un projet sur les offres de services délivrées par les CPO en 
collaboration avec les services commerciaux, marketing, et production. 
 
 
COMPETENCES & QUALITES ATTENDUES 
Elève de dernière année d’école d’ingénieurs avec une spécialisation télécoms,  

� vous avec un très bon relationnel et êtes intéressé par la relation client 
� vous aimez le travail en équipe 
� vous voulez développer vos compétences en gestion de projet 
� vous appréciez l’environnement technique 
� vous parlez anglais 

 
FORMATION 

• La formation à l’activité sera assurée par le tuteur entreprise Thierry Brissaud, le manager 
Sylvain Jeamot et l’ensemble des chefs de projets de l’équipe. 

• Des phases d’accompagnement des Chefs de Projets Opérateurs par les Stagiaires 
alterneront avec des phases de formations sur l’architecture, le SI et le rôle des acteurs 
impliqués durant le premier mois. 

 



A LA FIN DU STAGE 
• Connaitre le métier de chef de projet 
• Connaitre le marché des opérateurs télécoms 

 
 
 


