Assistant(e) Technique H/F
Informations générales
Entité de rattachement : Axione
Motif de recrutement : Création de poste
Nombre de postes à pourvoir : 1

Description du poste
Adresse exacte du poste : Route de Marcerolles – 26500 BOURG LES VALENCE
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Statut : ETAM
Convention collective : CCN Télécommunications
Niveau d'expérience : Confirmé
Les missions
Rattaché au groupe Bouygues Energies et Services de Bouygues Construction, Axione est un acteur
global d’infrastructures télécoms au service des collectivités territoriales, des opérateurs et des
équipementiers : concepteur, réalisateur, opérateur et mainteneur d’infrastructures numériques.
Pionnier sur le déploiement de la fibre optique et expert dans les infrastructures mobiles, Axione
intervient notamment en réseaux mobile 2G/3G/4G, réseaux d’accès haut et très haut débit (XDSL,
FTTx, WiMax), réseaux PMR et réseaux de collecte de fibre et hertziens.
Nous avons remporté un marché affermage sur la région Drôme-Ardèche comprenant 4 lots pour
lesquels nous réalisons la prise en exploitation du réseau FTTH pour notre client Ardèche Drôme
Numérique.
Dans le cadre de son contrat de son marché, AXIONE, recrute : Un(e) Assistant(e) Technique H/F
Vos missions seront les suivantes :
◾ Suivi de la Production Etudes en lien avec notre Bureau d'Etudes Exploitation
◾ Mise à jour des outils de pilotage projet et de prise en exploitation
◾ Réalisation de commande
◾ Réalisation des Reporting hebdomadaires
◾ Gestion des fournitures et du stock
◾ Préparation des recettes terrain avec les coordinateurs travaux
Le profil souhaité : De formation Bac à Bac + 2 dans le domaine secrétariat/assistanat, vous avez une
expérience acquise idéalement dans une société de travaux ou de construction en tant
qu’assistant(e) polyvalent(e). Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques et

informatiques. Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et méthodique. Vous aimez travailler en équipe
et avez le sens du service.
Eléments de rémunération : 13ème mois + Tickets restaurant
Lieu : BOURG LES VALENCE (26)

Critères candidat
Niveau d'étude souhaité : Bac +2

