AXIONE, recrute :
6 FUTURS TECHNICIENS D’INTERVENTION TELECOM (h/f)
RÉFÉRENCE : ARR-11412

DATE : 26/10/2018

Rattaché au groupe Bouygues Energies et Services de Bouygues Construction, Axione est un acteur global d’infrastructures télécom
au service des collectivités territoriales, des opérateurs et des équipementiers : concepteur, réalisateur, opérateur et mainteneur
d’infrastructures numériques. Pionnier sur le déploiement de la fibre optique et expert dans les infrastructures mobiles, Axione
intervient notamment en réseaux mobile 2G/3G/4G, réseaux d’accès haut et très haut débit (XDSL, FTTx, WiMax), réseaux PMR et
réseaux de collecte de fibre et hertziens.
Vous souhaitez travailler sur chantier dans une petite équipe ? Vous souhaitez voir du paysage, vous n’aimez pas la routine ? Vous
souhaitez travailler en autonomie ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans un nouveau métier auprès d’une entreprise dont le
management humain est au cœur des activités ?
Rejoignez Axione !
VOS MISSIONS :
Une fois formé(e) au métier, vous serez affecté(e) à la Direction Production Nord Est. Vos missions principales seront :
- Installation d’infrastructures télécom mobile
- Pose d’antennes GSM
- Installation de coaxiaux, connecteurs, mise à la terre
- Raccordement électrique de tableaux de distribution
- Montage de structures métalliques : bras de déports, support BTS, mâts…
- Raccordement des antennes suivant un synoptique
- Raccordement des équipements radio (RJ 45, FO, Coax…)
- Réalisation de chemins de câbles
Une fois formé(e) au métier, les compétences qui vous seront demandées :
- Savoir lire un plan et synoptique
- Etre garant(e) de la sécurité du chantier
- Analyser les situations et s’adapter selon les contraintes de sécurité et les contraintes techniques
- Réaliser des comptes rendus de chantier quotidien (photo, mise à jour de plans)
- Savoir travailler en équipe
VOTRE PROFIL
Vous avez une 1ère expérience dans le domaine du réseau mobile ou en électricité
Permis B obligatoire
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies (le Technicien d’Intervention Telecom H/F se sert d’application web, d’un appareil
photo, etc.)
ENVIRONNEMENT
-

Votre lieu de rattachement est l ’agence de La Chapelle d’Armentières (59) où vous allez chercher le matériel
Le poste nécessite de travailler en hauteur et à l’extérieur quel que soit le temps
Port de charges lourdes
Grands Déplacements à prévoir sur les départements : 59, 62, 80, 60, 02 et 51 car travaux sur sites Télécom, ce qui nécessite un à
plusieurs découchés par semaine (avec paniers, prime grands déplacements…)
Salaire : SMIC ou plus si déjà une expérience dans le domaine des Télécoms

POUR LA SUITE
- Nous vous proposerons de participer à une rencontre avec l’entreprise afin de faire connaissance et échanger sur les questions
que vous vous posez, suivront des entretiens et des tests de logique
- Vous suivrez une formation diplômante en alternance de 400 heures (environ 3 mois) financée par la Région des Hauts de
France.
- Vous serez embauché(e) en contrat de minimum 6 mois.

POUR POSTULER : envoyez votre CV sur arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir
plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

