TECHNICIEN RÉSEAUX ET SERVICES THD ET
CÂBLEUR RACCORDEUR RÉSEAUX
FIBRE OPTIQUE ET FTTH

RECRUTE

SOGETREL

NORMANDIE

est une ETI française indépendante

qui, en plus de 30 années de conquête, est devenue un

acteur

national mature et reconnu sur le marché des télécoms, de la sûreté et des solutions digitales. Elle s'est imposée comme le partenaire privilégié des grands opérateurs publics et privés et des col-

lectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux
Très Haut Débit (FTTH). Avec un chiffre d’affaires en progression de
20% par an et près de 500 millions d’euros prévisionnel en 2018,
un effectif de 4 000 femmes et hommes, plus de 80 implantations

MISSIONS

en France, Suisse et Belgique, SOGETREL poursuit sa croissance sur

Rattaché(e) au Chef de Chantier ou Chef d’équipe, vous réalisez :
- Les travaux de raccordement sur le réseau FTTH (Fibre optique) :
- Préparation de l’intervention (analyse du dossier et préparation

les marchés en pleine expansion de l’aménagement numérique du
territoire THD et accélère son développement dans les usages et
solutions digitales.

du matériel),
- Pose et/ou remplacement de câble (sécurisation du chantier,

mise en place de jarretière au répartiteur et sous répartiteur,
- Sélection du câble adéquat et respect de l’ordre de travail,
tirage du câble aérien ou sous-terrain),
- Réalisation du raccordement et mise au propre du chantier,
- Diagnostic, test et/ou réparation de la ligne,
- Clôture de l’intervention (rapport d’activité, remontée
d’information).

PROFIL RECHERCHÉ
Débutant ou expérimenté en réseau Télécom et notamment en
raccordement FTTH.

Vous maîtrisez les règles des métiers de la Fibre et les règles
de sécurité.
Autonome et organisé, votre expertise technique et votre aisance
relationnelle vous permettront de mener à bien vos chantiers.
Vous réalisez vos missions dans une logique constante de
contribution à notre développement et de satisfaction client.
Excellent esprit de service. Permis B et VL obligatoire.
Mobilité Normandie - Convention Travaux publics : trajet et panier.

À vos CV ! Merci de le transmettre directement par mail à

stephanie.bigand@sogetrel.fr

