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Assistant Chef de Projet Opérateur sur le marché Wholesale France (F/H)

Entité

Nom : OWF
Description : 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.

Campagne de recrutement spécifique

Stage 2020

Nombre de missions

1

Synthèse de la mission

Sous la responsabilité du management OWF, vous collaborez avec les chefs de projet pour prendre en charge des projets complexes et
répondre aux besoins de nos clients.

Détail de la mission

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 avez également en charge un sujet d’amélioration continu au sein des 30 Chefs de Projets actuels : knowledge management,
automatisation, développement commercial … Ce sujet sera en partie négocié avec vous.

Commentaire(s)

Le plus de l'offre :

Collaboration avec de nombreux interlocuteurs au sein du Groupe Orange
Responsabilisation élevée du stagiaire avec la prise en charge de sujets complexes à forts enjeux
Pratique de l’anglais

Formation préparée / Diplôme préparé

Bac+5

Profil / Compétences

Élève 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



Souhait du CFA ou école si connu

Date de début et durée souhaitée

Débute en avril 2020 sur 6 mois année(s)

Localisation

Aquitaine / LIMOGES

Adresse de la mission

25 rue Edouard Michau 87000 Limoges

Dépôt d'une candidature (CV et Lettre de Motivation)

Néant

Niveau de sécurité

2

Nom / prénom du maître d’apprentissage ou tuteur

LEPESANT Thomas

Nom / prénom du manager recruteur

JEAMOT Sylvain

Nom / prénom du créateur de la fiche

PRIVAT-RANSON Sophie

Mail du consultant en recrutement de l'agence

Etat d'avancement
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