Technicien fibre optique (H/F)

51100 Reims Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 12 mois

10.57 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client travaille pour le déploiement du réseau de la fibre optique pour SFR en B to B.

Le poste
A la recherche d'un poste de Technicien fibre optique (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :

- déployer et réaliser la maintenance du réseau fibre optique chez des professionnels,
- tirage de câbles, raccordements et soudures,
- identifier le lien d'intervention sur un plan,
- identifier et préparer les câbles optiques en souterrain et aérien,
- s'assurer de la conformité et de la sécurité,
- mettre à jour les documents de suivi de travaux,
- vérifier le dossier,
- interpréter les plans d'exécution.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Des déplacements sont à prévoir sur le département.
Poste en 39 heures par semaine.
Un véhicule de service sera mis à disposition par l'entreprise.
Travaille en binôme.

Le profil recherché
Votre personnalité :

Si vous êtes de nature organisée et rigoureuse, vous êtes dynamique, autonome et vous recherchez un
poste de Technicien fibre optique (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un Bac pro/BTS/DUT en Electrotechnique/génie électrique ou d'un Titre Professionnel
en Fibre Optique.
Vous possédez les habilitations électriques H0 B0 et/ou BS BE.
Vous justifiez d'une première expérience réussie à un poste similaire acquise idéalement dans les réseaux
et télécommunication.
Le permis B est obligatoire pour la bonne réussite des missions confiées sur ce poste.

ACTUAL REIMS
4 allée Santos Dumont - Bâtiment B3 - 51100 REIMS - 03 65 61 06 30

Vous vous retrouvez dans ce profil, n'hésitez plus à postuler ou osez passer la porte de notre agence
Actual au 4 Allée Alberto Santos Dumont, nous vous accueillerons pour échanger avec
vous sur votre parcours.
Vous pouvez également postuler ici ou envoyer votre CV à l'adresse
actual.reims@groupeactual.eu
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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