Dans le cadre du contrat FTTH de la Drôme et de l’Ardèche,
AXIONE, recrute :
des Techniciens Fibre Optique – Câbleurs 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 :
Travaux :
- Préparation de câbles, aiguillage et tirage de câble Fibre Optique (Extérieur et Immeuble)

VOTRE PROFIL :
Issu(e) d’une formation technique, vous bénéficiez d’une expérience de 2 ans dans un métier manuel et technique, idéalement
d’électricien(ne) ou électrotechnicien(ne).

QUALITÉS ET PRÉREQUIS INDISPENSABLES :
- Savoir lire et compter ;
- Savoir interpréter des plans et prendre soin du matériel ;
- Travailler avec minutie et soin ;
- Manipuler les objets avec dextérité ;
- Respecter des règles et des consignes de sécurité ;
- Ponctuel(le), organisé(e), rigoureux(se) et méthodique ;
- Esprit d’équipe, bonnes qualités relationnelles, sachant reporter ses activités ;
- Si possible, aptitude à travailler en hauteur (Absence de vertiges) ;
- Titulaire d’un permis B ;
- Utilisation de tablette PC ;
- Connaissance des règles de l’art FT et GC (Chambre, enrobé…).

ENVIRONNEMENT :
- Chaque équipe est composée de 2 personnes et intervient sur des travaux soit en bordure de chaussée, soit en immeuble.
- Les 2 membres de l’équipe sont câbleurs : ils/elles doivent tirer de la Fibre Optique d’une chambre à l’autre en respectant les plans
fournis, lovent et repèrent les câbles en les étiquetant. L’un(e) des deux est en outre soudeur : il/elle utilise une soudeuse pour
raccorder les fibres dans une boite étanche.
- L’équipe se déplace sur le terrain. Il est donc indispensable d’aimer le travail en extérieur et les déplacements.

