RÉSEAU
PUBLIC

ardèche drôme numérique

participez a un
chantier historique !
Donnez du sens à votre quotidien professionnel
en participant au chantier le plus important
de la décennie en Ardèche et en Drôme !
Connectez vos voisins au très haut débit
et vivez l’aventure d’un projet aussi important
que l’arrivée de l’électricité ou du téléphone !

www.ardechedromenumerique.fr / Page Emploi et formation
Sur la page facebook
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Rubrique Offres d’emplois
POUR EN SAVOIR +

pole-emploi.fr et parlez-en à votre conseiller

ardèche drôme
numérique

Imprimé sur papier recyclé

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION

ORMATION

EMPLOI & F

TERRA PUBLICA

PRÊTS
À RELEVER
LE DÉFI ?

j'ai la
fibre !

la fibre
L’OPTIQUE
D’UN EMPLOI
ASSURÉ !
Utiliser simultanément les appareils
numériques de toute la famille,
télétravailler en toute sérénité,
se former à distance, développer
la télémédecine, effectuer des
démarches administratives en ligne…
Ces nouveaux usages nécessitent
de disposer d’une connexion internet
stable et ultra rapide. La solution ?
La fibre optique !

reveillez la fibre qui est en vous !
en france

10 000 emplois

À la recherche d’un emploi ? Tenté par une reconversion ? Homme ou femme, jeune
ou senior, avec ou sans diplôme, débutant ou confirmé, faites le choix d’un emploi tourné
vers l’avenir. Un large panel de métiers est accessible. Vous êtes plutôt...

créés d’ici 2020

POUR DÉPLOYER la fibre

+ de 400

emplois
mobilisés

en Ardeche & en Drome

NÉGOCIATION
& COMMERCE
Négocier les autorisations pour
le déploiement de la fibre avec les gestionnaires
du parc immobilier (syndics de copropriétés,
bailleurs, propriétaires…).
Assurer le pilotage technique et financier
des projets.
MÉTIERS NÉGOCIATEUR CHARGÉ D’AFFAIRES

ÉTUDES
Recenser, sur le terrain, toutes
les informations permettant de déterminer
la faisabilité du déploiement (réseaux électriques
et téléphoniques existants, caractéristiques
géographiques…).
Dimensionner le réseau et réaliser les plans
qui permettront l’implantation de la fibre.
MÉTIERS PIQUETEUR DESSINATEUR/PROJETEUR
CHARGÉ D’ÉTUDES

1 emploi trouvé
Le déploiement de cette nouvelle
technologie et la maintenance
du réseau fibre à long terme,
impliquent la formation et
le recrutement de professionnels
compétents. En Ardèche
et en Drôme, les retombées
attendues en termes d’emploi
sont considérables. L’enjeu
de formation est également central
pour cette filière qui recrute,
car des compétences nouvelles
et spécifiques sont nécessaires.

à l’issue de la formation pour

+ de 90 %
des stagiaires

MAINTENANCE
Assurer le suivi technique et la maintenance
du réseau.
POUR QUE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
PROFITE À TOUS, LA FIBRE EST EN COURS
DE DÉPLOIEMENT PARTOUT EN FRANCE.
EN ARDÈCHE ET EN DRÔME,
VOS COLLECTIVITÉS SE MOBILISENT
POUR APPORTER LE TRÈS HAUT DÉBIT
DANS CHAQUE FOYER. CETTE MISSION
EST CONDUITE PAR ADN (ARDÈCHE
DRÔME NUMÉRIQUE).

MÉTIERS TECHNICIEN RÉSEAU ET MAINTENANCE

TRAVAUX
Construire le réseau : réalisation de tranchées,
construction de locaux techniques, pose
de câbles, soudure et raccordement.
Raccorder les utilisateurs à la fibre.
MÉTIERS TIREUR DE CÂBLE MONTEUR RACCORDEUR
TECHNICIEN CONDUCTEUR DE TRAVAUX

FORMEZ-VOUS !
Vous avez trouvé le métier qui vous correspond ? Place à la formation ! Des centres
de formations spécialisés vous permettront d’être rapidement opérationnel sur le terrain.
Formation initiale, continue ou en alternance, trouvez la formule adaptée à votre projet.

