Technicien bureau d'etude (H/F)

33530 Bassens Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux
électriques et de télécommunications. Forte de 300 personnes, elle est présente dans le
grand Sud de la France avec 5 implantations majeures : Aix-en-Provence, Mérignac,
Montpellier, Saint-Gervais et Toulouse.
L'entreprise recrute toute l'année différents profils avec nos agences.

Le poste
A la recherche d'un poste de Technicien Bureau d'Etude spécialisé ingénierie D1 & D2 (h/f) ?Vous êtes au
bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
- Recueillir l'ensemble des données que les Piqueteurs vous auront confiés afin de réaliser
la modélisation sur les logiciels adaptés et le suivi de l'étude jusqu'à la phase travaux,
- Faire des suivis réguliers du portefeuille de sites suivant les projets,
- Réceptionner les données du terrain afin de réaliser le recollement du projet,
- Dimensionner le réseaux FTTH en fonction des règles d'ingénierie fourni par le client,
- Trouver les solutions techniques adaptées aux différents problèmes afin d'optimiser
l'exécution des travaux,
- Réaliser les plans, schémas, permettant la réalisation des phases de la construction de
réseau,
- Assister le service conduite d'activité des travaux sur les études fournies,
Recueillir et réaliser le recollement des projets.
Prise de poste le plus rapidement possible
Salaire selon expérience + Tickets restaurants

Le profil recherché

ACTUAL PESSAC
207 / 209 avenue Pasteur - 33600 PESSAC - 05 33 20 06 90

Votre personnalité :
Si vous êtes de nature rigoureuse et organisée, vous avez l'esprit d'analyse, vous êtes
méthodique et volontaire, avec un bon relationnel et impliqué, vous respectez les horaires
et vous recherchez un poste de Technicien Bureau d'Etudes FTTH (h/f), lisez la suite vous
êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :Vous êtes titulaire d'un Bac+2 Génie Civl/Réseaux ou Télécom ou
Electronique ou Electrotechnique.
Vous maîtrisez les logiciels de conception réseau type Autocad, IPON, GEOFIBRE,
OPTIMUM ainsi que les outils du Pack Office.
Vous possédez une première expérience réussie en Télécom et vous avez une expérience
sur le terrain serait un plus :)
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 !
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