Dans le cadre du contrat FTTH de la Drôme et de l’Ardèche,
AXIONE, recrute :
des Piqueteurs Télécom H/F
Filiale de Bouygues Énergies & Services et Mirova, Axione est un acteur global du numérique présent sur l'ensemble de la chaine de
valeur (Conception, Construction, Exploitation, Maintenance et Financement) des infrastructures de télécommunications multitechnologiques neutres ou indépendantes pour le compte de ses propriétaires publics ou privés.
Axione s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents. Nous encourageons toute personne possédant les
compétences mentionnées dans le descriptif de l'annonce à soumettre sa candidature. Si des aménagements de poste sont nécessaires,
ils seront évoqués lors de l'entretien de recrutement.
VOS MISSIONS : dans le cadre du déploiement de la Fibre Optique et affecté(e) à la cellule travaux de l’agence Drôme Ardèche:
- Participation à la réalisation des études de câblages et d’audits travaux sur le réseau structurant et dans les immeubles pour la mise
en place de fibre optique, de la conception du cheminement de la fibre optique au positionnement des points d’accès abonnés ;
- Mise à jour des référentiels ;
- Reporting ;
- Elaboration des contrôles d’étude ;
- Dénombrement des prises d’une zone géographique ;
- Réalisation des relevés de chambres Télécom ;
- Casage des immeubles.

VOTRE PROFIL :
Issu(e) d’une formation technique, vous ne bénéficiez pas forcément d’une expérience dans les réseaux télécoms ou poste similaire.
Expériences dans un domaine liée à des opérations de télé-relève ou de collecte d’informations dans des immeubles collectifs
(relation avec les bailleurs publics et privés) ou cursus topographe/géomètre serait un plus.

QUALITÉS ET PRÉREQUIS INDISPENSABLES :
- Ponctuel(le), respectant les consignes, organisé(e), rigoureux(se) et méthodique ;
- Bonnes qualités relationnelles, sachant reporter ses activités, la bonne maitrise des outils informatique est un pré requis ;
- Autonomie et pugnacité ;
- Bon relationnel, vous savez mettre en confiance vos interlocuteurs.
ENVIRONNEMENT :
- En phase de construction de l'infrastructure FTTH, le piqueteur travaille en relation avec le conducteur de travaux, les techniciens,
et les personnels du bureau d'études.
- Déplacement quotidien sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche pour relevés et métrés, permis B indispensable.

