Raccordeur fibre optique (H/F)

56150 Baud Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Aujourd’hui, l’agence Actual de Vannes recherche deux Raccordeurs Fibre Optique H/F !
Le poste est à pourvoir dans une entreprise qui travaille pour le projet Megalis sur la
Bretagne. Cette société intervient sur les 4 départements de la Bretagne, en grand
déplacement.
L’agence d’emploi Actual à Vannes, c’est David, Morgane, Camille et Antoine qui sont à
votre écoute pour vous aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !
Devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux avantages : CE,
livret d’épargne jusqu'à 12%, mutuelle...
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler via notre site en ligne
ou à venir directement à l’agence pour un entretien. Innovation, excellence, humanisme,
sont autant de valeurs que nous souhaitons partager avec vous !
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Actual Vannes.
Groupe Actual, créateur d’opportunités pour les entreprises et les candidats.

Le poste
En occupant ce poste de Raccordeur Fibre Optique H/F, vous serez amené à :
- effectuer du tirage de câbles en chambres télécom,
- faire le raccordement d’armoires et de boitiers Fibre Optique,
- effectuer des interventions et raccordements sur des infrastructures existantes,
- procéder à l’autocontrôle de son travail,
- détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement,
- rendre des comptes à sa hiérarchie : effectuer le suivi et les retours des chantiers,
- veiller à la bonne application des règles et consignes de sécurité sur le chantier.

Le profil recherché
Vous savez utiliser les équipements et outils spécifiques à la Fibre Optique (soudeuse, réflectomètre, ...).
Vous êtes capable de lire, comprendre et interpréter les plans, synoptiques, schémas et
dossiers techniques.
Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité, qualité et environnement de
l’entreprise.
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