
Les compétences de l’entreprise sont reconnues dans les domaines de l’ingénierie, de la 

conception, de l’installation et de la maintenance de systèmes d’informations et de communication :

• Réseaux télécoms Fibre Optique très haut débit 

• Communication Numérique et innovations SmartCity

• Sûreté et Vidéoprotection 

• Systèmes de Signalisation et de Régulation du Trafic Routier.

• Territoires Connectés et Internet des Objets

SERFIM T.I.C., c’est près de 250 collaborateurs, 1 bureau d’études,

des services d’astreintes et de maintenance disponibles 7j/7 et 24h/24.

Descriptif de la mission : 

Dans le cadre du développement de son activité « Fibre Optique & Télécoms »,

SERFIM T.I.C. recherche une ou un Chargé(e) d’Affaires Fibre Optique sur Aix-en-Provence (13). 

Sous la responsabilité du Responsable de notre agence Sud, vous animez et développez un portefeuille 

clients dans le domaine de la Fibre Optique (FTTO, FTTH, FTTA).

En collaboration avec le Responsable de l’agence et le Directeur Régional, vous aurez la responsabilité 

des missions suivantes :

• Fidéliser votre portefeuille clients

• Être le garant de la rentabilité et de la profitabilité des différents comptes clients

• Développer commercialement l’activité Fibre Optique & Télécoms

• Contribuer aux choix des réponses à appel d’offres ainsi qu’aux chiffrages des projets.

• Manager vos équipes : conducteurs de travaux et techniciens chantier

• Gérer les sous-traitants et partenaires de l’agence au quotidien

• Veiller à la sécurité des collaborateurs sous votre responsabilité (Audits chantiers, Audits produits)

Vous êtes le garant du bon déroulement de vos chantiers et projets « Fibre Optique & Télécoms » et 

vous serez force de proposition pour assurer le développement de votre activité.

Chargé(e) d’Affaires

Fibre Optique et Télécoms

Aix-en-Provence (13)

SERFIM T.I.C., pour connecter les personnes, les entreprises et les territoires.



Qualifications requises

3 années d’expériences minimum sont demandées pour ce poste :

• Maitrise des environnements FTTO, FTTH, FTTA 

• Compétences en tests et mesures optiques

• Savoir-faire nécessaire en gestion de projet, organisation et planification de travaux

• Bon relationnel, expériences en management et sens du service

• Formation : BAC +2 à BAC +5 / Réseaux télécoms, électronique ou électrotechnique

• Maitrise des outils informatiques et de reporting

• Permis B 

Conditions d’emploi

• CDI – Temps plein

• Lieux : Aix-en-Provence (13)

• Accord de participation et d'intéressement

• Mutuelle : prise en charge à 100% par l’entreprise

• Paniers : selon la tarification en vigueur des conventions collectives du BTP

Attentive à toutes les candidatures qui lui seront proposées, SERFIM T.I.C. rappelle son 

engagement en faveur de l’insertion, de la mixité et de l’égalité professionnelle.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre) par mail au format PDF ou Word : 

recrutement@serfimtic.com

N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.serfimtic.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

SERFIM T.I.C., pour connecter les personnes, les entreprises et les territoires.

Chargé(e) d’Affaires

Fibre Optique et Télécoms

Aix-en-Provence (13)

http://www.serfimtic.com/

