Techniciens d 'int en réseaux mobile (H/F)
84000 Avignon Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de professionnalisation

Temps plein

Durée : 12 mois

10.85 / heure

04/07/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Avignon recrute pour un acteur majeur dans le domaine de la fibre optique.

Le poste
Acteur de référence sur le marché du travail avec ses solutions innovantes pour l’emploi et les
compétences, Actual cherche à développer et pérenniser son vivier de collaborateurs.
Nous vous offrons une chance de mettre à profit vos compétences, en vous proposant des
postes
adaptés et un accompagnement sur mesure.
Si vous souhaitez vivre l'aventure avec nous sur le long terme, nous avons forcément des
opportunités pour vous !
Notre agence Actual Avignon recrute, pour l'un de ses clients, acteur majeur dans le
déploiement de solutions très haut débit fixes et mobiles en France et à l’international, des
futurs
Techniciens d’Intervention en Réseaux Mobiles (H/F).
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et motivées, en quête de reconversion
professionnelle dans un secteur à forte employabilité.
Si vous souhaitez apprendre un métier, saisissez cette opportunité !
Sous l’autorité du conducteur de travaux et/ ou du Chef d’équipe, le/la Technicien(ne)
d’Intervention
Télécom Réseaux Mobiles s’occupe de déployer les techniques de communication radio
mobile (4G
/ 5G). Il / elle intervient comme monteur et/ou installateur sur les sites des opérateurs de
réseaux
mobiles, applique les règles d’ingénierie et maîtrise les gestes techniques permettant la
création et/ou
maintenance d’un site.
A l’issue de la formation, vous serez chargé de faire :
- l’Installation et la configuration des infrastructures au sol et en aérien sur les pylônes
(GSM /
FH),- le tirage de câble (coaxial, fibre, etc.) et l'ancrage des différents câbles reliant les
antennes aux
équipements au sol,- le raccordement des équipements,- la réalisation des mesures et mise
en service du site,- la maintenance du réseaux au sol et sur les Pylônes.

Le profil recherché
Cette formation en alternance de 12 mois, vous permettra d’obtenir :
ACTUAL AVIGNON
51 route de Montfavet - 84000 Avignon - 04 90 89 15 01

- un Titre Professionnel de “Technicien d’intervention en Réseaux Mobiles” (Niveau 4)
- les Habilitations ( électrique / travaux en hauteur)
- l’AIPR
- une montée en compétences et une longue mission à la clé !
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