
 

Chef de projet négociateur H/F 

 

 

LAGOA, société de conseil en Ingénierie, spécialisée dans les secteurs des Télécoms et des Energies Nouvelles 

depuis 2005, intervient sur toute la France et propose ses services à de grands groupes sur les thématiques de : 

« Management de Projet » / « Recherche et Négociation » / « Conception d’infrastructures et Suivi de travaux ». 

 

 

 

 
 Une PME en croissance De vous épanouir professionnellement au sein 
 Participer activement à la mise en œuvre de projets  d’un secteur en constante évolution 
 à la croisée entre différentes thématiques : De travailler au sein d’équipes  
 Télécoms, Urbanisme, Conception BE, Travaux… aux compétences multiples 
 Avoir un poste très polyvalent  D’exercer un poste avec responsabilités et   
  enjeux managériaux  
 

 

 
Management d’affaires et d’équipes :  

 Management des équipes internes. 
 Suivi des aspects financiers, garant de la rentabilité des affaires. 
 Cadencement des opérations, contrôle de la planification des tâches. 
 Gestion du planning général. 
 Reporting auprès de la Direction de projet. 

 
Suivi opérationnel de l’activité / Négociation : 

 Prise en compte de l’ensemble des prérequis nécessaires aux opérations. 
 Validation des commandes de prestations. 
 Pilotage des prestataires : contrôle de l’avancement du planning et des livrables dans le respect des 

délais contractuels, planification des ressources et suivi des opérations.  
 Identification et évaluation des risques liés au projet et propositions de plans d’actions associés.  
 Supervision de la fonction négociation de sites : identification bailleurs, élaboration des dossiers 

urbanistiques, obtention des autorisations administratives… 
 S’assurer de la validation des livrables. 
 Reporting interne et transverse.  

 

 Vous souhaitez :                                          Nous vous proposons :  

Votre challenge : Gestion de projet / Négociation  



 

 
 
 

Master II ou Ingénieur avec une exp. de 3 ans mini.   Organisé, dynamique et fiable. 
 ou niveau Bac+2/3 avec une exp. de 5 ans mini.       
     

 Une première expérience dans le suivi de projet     Capacités à fédérer et déléguer,  
 Télécom : planification des activités, gestion des écoute et leadership. 
 tâches, reporting…   
      
 

    N’hésitez pas à candidater en envoyant CV et prétentions à : mdeparetere@lagoa-telecom.com 

 
 
 
 
 

 

 

Vous reconnaissez vous ?                                         Ce que nous cherchons :  


