Chef de chantier FTTH H/F
Informations générales
Description de l'entité Axione, filiale de Bouygues Energies & Services, est l'aménageur numérique
des territoires ruraux et urbains pour son propre compte, pour celui des collectivités territoriales et
des opérateurs de services. Notre ambition : rendre accessible les réseaux de télécommunication
fixes et mobiles pour tous et partout. Axione s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous
les talents.
Description du poste
Adresse exacte du poste : Route de Marcerolles 26500 BOURG LES VALENCE
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Statut : ETAM
Niveau d'expérience : Confirmé
Vos missions & challenges :
Rejoignez Axione et participez au déploiement fibre optique d’un marché de travaux important en
France ! Axione a remporté le marché de travaux de déploiement en fibre optique sur les
départements de la Drôme et l’Ardèche, en lien avec Ardèche Drôme Numérique.
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Chef de chantier FTTH H/F en charge
d’accompagner nos équipes de techniciens sur le terrain. Sous la responsabilité du Conducteur(trice)
de Travaux, vos missions seront les suivantes :
- Veiller au respect de la sécurité et des normes de qualité sur le chantier
- Accompagner le/la Conducteur(trice) de travaux dans la montée en compétences des équipes de
Technicien(ne)s
- Transmettre votre savoir-faire et former les Technicien(ne)s
- Reconnaître et organiser les chantiers avec les Conducteurs(trices) de travaux
- Rechercher les meilleures solutions techniques en collaboration avec le conducteur de travaux
- Vérifier l’état et l’emploi de l’outillage
- Aider à la réalisation des chantiers études, tirage de câbles souterrains et aériens, ainsi que la
réalisation des BPE et des mesures
- S’approprier et respecter les objectifs fixés par les Conducteurs(trices) de travaux
- Contribuer à la satisfaction client
Et si c'était vous ?
Vous maitrisez les règles de sécurité, avez une aisance relationnelle et savez anticipez.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et ponctuel(le). Vous êtes exemplaire, notamment en matière de
sécurité.

Issu(e) d’une formation technique et/ou titulaire d’un Bac+2, vous avez une expérience terrain
significative réussie dans le domaine du piquetage terrain, tirage de câble et soudure en fibre
optique.
Vous avez le Permis B depuis plus de 2 ans. Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le
département de la Drôme et l’Ardèche.

