
 

 

Allez-y candidatez en envoyant votre CV à mdeparetere@lagoa-telecom.com 

De vous épanouir professionnellement au 
sein d’un secteur innovant 

D’exercer un poste à responsabilités et forte 
autonomie    

Chargé d’affaires – Mobilité électrique H/F 

(Région Rhône-Alpes) 

 

LAGOA, société de conseil en Ingénierie depuis 2005, est spécialisée dans le déploiement d’infrastructures 

dans les secteurs des Télécoms et des Energies Nouvelles. Lagoa intervient sur toute la France et propose ses 

services à de grands groupes sur les thématiques de : « Recherche et Négociation », « Conception », 

« Coordination de travaux » et « Management de Projet ». 

 

 

 

Une PME en croissance   

 Participer activement à son développement    

 Avoir un poste très polyvalent    

 

 

 

Devenez un acteur du changement pour les nouveaux modes de mobilité en contribuant à : 
 

 Interagir avec une multitude d’interlocuteurs au quotidien (collectivités, GMS, flottes privées, 

stations autoroutières…) et rédiger les offres de A à Z en toute autonomie.  

 Analyser les besoins de vos clients en étudiant les contraintes sur le terrain, élaborer un avant-

projet technique et déterminer l’enveloppe budgétaire. 

 Réaliser les inspections communes avec les sous-traitants et s'assurer que toutes les conditions 

sont réunies pour lancer le chantier. 

 Etablir un planning de réalisation et assurer un suivi avec les différents services.  

 Veiller au respect du calendrier, du suivi financier (garant de la rentabilité des affaires), de la 

conformité et la qualité des travaux. 

 Assurer la réception des installations, relever les non-conformités et suivre leurs levées. 

 Réaliser le reporting auprès de la Direction de projet. 

 Fidéliser les grands comptes clés.  

  

Vous souhaitez :                                                Nous vous proposons :  

Votre challenge : Chargé(e) d’affaires électrique  

mailto:gdarne@lagoa-telecom.com


 

 

Allez-y candidatez en envoyant votre CV à mdeparetere@lagoa-telecom.com 

 

Bac +2 mini / Formation technique en électricité       Un esprit volontaire et réactif  

        Une première exp. en suivi d’affaires   ayant le sens du service  

       Excellent relationnel     Une personne autonome qui  

        Dynamique et enthousiaste     pense « Clients » 

                Ayant de la rigueur et le souci du

        travail bien fait   

Une personne mobile (déplacements 

à prévoir France entière) 

 

Vous reconnaissez vous ?                                         Ce que nous cherchons :  
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