2020-18498 Technicien Raccordement / Soudure 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. Nous sommes engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les
talents.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Posez vos questions sur https://bouygues-constructionfr.career-inspiration.com/app/home !

Description du poste
Adresse exacte du poste Route de Marcerolles 26500 BOURG LES VALENCE
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Auvergne-Rhone-Alpes
Départements Drôme (26)
Intitulé du poste Technicien Raccordement / Soudure FTTH H/F
Famille / Métier Télécommunications - Technicien télécoms
Contrat CDI
Temps de travail Temps plein
Statut ETAM
Niveau d'expérience Confirmé
Vos missions & challenges

A ce titre, votre mission principale consistera à effectuer des raccordements et tirages
fibre optique pour le projet ADN. Sous la responsabilité d’un chef vous serez en
charge de:
- L’installation des câblages des réseaux à très haut débit
- Mise en oeuvre de la fibre optique dans les réseaux de télécommunication de type
FTTH
- L'Aiguillage de conduite
- Préparation et Tirage de câbles fibre optique en conduite à la fois souterraine et
aérienne.
- Travaux de dévoiement et d’enfouissement
- L'Alignement de RO, mesure de liens Fibre
- La lecture des plans
- Pratiquer la soudure de la fibre optique
- Respecter et être garant de la qualité et la conformité des travaux réalisés dans les
règles de sécurité

Et si c'était vous ?

Vous avez un fort attrait pour les nouvelles technologies, vous avez effectué une
formation technique en Télécom, et vous avec une expérience acquise sur un poste
similaire.
Vous justifiez d'une bonne connaissance des réseaux télécoms et avez une capacité
de compréhension, d’écoute et d’analyse en équipe.
Vous êtes de nature autonome, sérieux, organisé, polyvalent et minutieux. Vous
disposez d’un excellent sens relationnel et d'un sens du service client.
Vous êtes titulaire du permis B.

