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L’expert des marchés publics 

 

CONSULTANT(E) INFRASTRUCTURE 
RÉSEAUX & TÉLÉCOMS H/F 

 
Société :  

Expert des marchés publics, le cabinet de conseil Pragma 9 situé à Paris et le sud de la France, 
accompagne les acteurs du secteur public dans la passation des marchés publics (Collectivités 
territoriales, EPIC) notamment pour le secteur des SIC. 

Descriptif du poste : 

Pour répondre à des besoins de croissance interne, nous recrutons des consultant(e)s 
spécialisé(e)s en infrastructure réseaux et télécoms désireux de travailler dans un 
environnement original. En intégrant Pragma 9, vous enrichirez votre cursus d’ingénieur et 
mettrez en pratique votre savoir faire technique notamment au service des ministres régaliens.  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, votre mission (selon votre expérience) pourra recouvrir 
tout ou partie :  

• Du soutien technique des rédacteurs de marchés télécoms réseaux 
• De l’audit d’infrastructure cliente 
• De la participation à la rédaction de spécifications détaillées dans les marchés publics 
• De l’apport d’expertise lors des phases d’avant-vente 
• De l’appui lors des phases de négociation 
• De l’accompagnement de nos client lors des phases de déploiement des solutions 

  

Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d’une formation d’ingénieur option télécoms réseaux 

Vous avez un esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle nécessaire pour les marchés 
publics 

Vous disposez de solides notions en gestion de projet SI 

Vous êtes capable de vous positionner en interlocuteur/trice sachant adapter son discours à 
des partenaires techniques ou métiers, et vous savez faire l’interface entre les deux 

Dynamique, force de proposition et doté(e) d’un esprit collectif, d’une grande capacité 
d’adaptation, vous avez plaisir à vous exprimer à l’écrit comme à l’oral et vous serez capable de 
travailler en clientèle 

Votre maitrise des dernières technologies (data center…) sera un atout déterminant pour 
la réussite de votre intégration aux côtés des équipes de nos clients.  

• Prise de poste : dès que possible 
• Rémunération à définir en fonction du profil + titre restaurants + 

remboursement du Pass Navigo à hauteur de 100% 
• Déplacement à prévoir (hors contexte de pandémie) 
• Processus de recrutement CV et lettre de motivation à transmettre à 

recrutement@pragma9.fr   

A noter  
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