Technicien maintenance télécom (H/F)
40100 Dax

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL Bayonne, agence de recrutement CDI, CDD et Intérim recherche pour l'un de ses clients, un
technicien de maintenance télécom h/f à Dax.

Le poste
A la recherche d'un poste de Technicien télécom (h/f) ?

Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
- préparer, poser et tirer les câbles pour déployer le réseau de télécommunication,
- réaliser les raccordements nécessaires en suivant les procédures du cahier des charges (aérien, au sol
ou en sous terrain),

- assurer le contrôle de la qualité de la liaison optique,

- assurer la maintenance préventive et corrective du réseau,
- réaliser le reporting de la conduite d'activité.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.

Des déplacements sont à prévoir.

Le profil recherché

ACTUAL BAYONNE
2 Avenue Foch - 64100 BAYONNE - 05 59 55 72 12

Votre personnalité :
Si vous êtes dynamique, autonome, vous faites preuve de dextérité et de précision, vous savez vous
adapter rapidement et vous recherchez un poste de Technicien télécom (h/f), lisez la suite vous êtes
certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Vous êtes titulaire d'un BTS systèmes numériques option électronique et communication ou d'un DUT
génie électrique et informatique industrielle spécialité réseaux et télécommunications ou d'un DEUST
maintenance et installation de réseaux.

Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.
Vous possédez les habilitations électriques H0 B0 et BS BE et les habilitations travaux en hauteur +
Caces nacelles.

Le permis B est obligatoire pour la bonne réussite des missions confiées sur ce poste.
Vous vous retrouvez dans ce profil, n'hésitez plus à postuler ou osez passer la porte de notre agence
Actual, nous vous accueillerons pour échanger avec vous sur votre parcours.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL BAYONNE
2 Avenue Foch - 64100 BAYONNE - 05 59 55 72 12

