
Technicien Raccordement H/F 

 

L’entreprise 
Filiale de Bouygues Énergies & Services, Axione est un acteur global du numérique présent sur l'ensemble de la chaine 

de valeur (Conception, Construction, Exploitation, Maintenance et Financement) des infrastructures de 

télécommunications multi-technologiques pour le compte de ses propriétaires publics ou privés. 

 

 

Description du poste 
 

Rejoignez Axione et participez au déploiement fibre optique d’un des plus gros marchés de travaux en France ! 
 

Axione a remporté le marché de travaux de déploiement en fibre optique MEGALIS comprenant 1 lot unique sur les 4 

départements bretons pour notre client MEGALIS BRETAGNE. Nous déploierons environ 1,1 million de prises, soit autant 

de foyers raccordés. 
 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des Technicien(ne)s Fibre Optique en charge des activités de 

Raccordement. Sous la responsabilité du Conducteur(trice) de Travaux, vos missions seront orientées vers les étapes 

suivantes : 

 

Raccordements : 

- Effectuer les raccordements par soudure de brins optiques dans les divers boites d’épissurage ou en tiroirs 
optiques (en chambres, sur les poteaux, en façades et dans les NRO) ; 

- Réaliser les mesures optiques et utiliser le réflectomètre ; 
- Interpréter les courbes et données obtenues au cours des mesures ; 

- Etre garant de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de sécurité ; 

- Fournir un reporting quotidien sur les travaux réalisés. 
 

 
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur toute la Bretagne.  

 

 

Profil  

Issu(e) d’une formation technique, vous avez une expérience similaire dans le domaine de la fibre optique et plus 

particulièrement en piquetage terrain, préparation de câblages et tirage de câbles fibre optique. 

Vous maitrisez les règles de sécurité, savez anticipez et avez de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes autonome, 

organisé(e), rigoureux(se) et minutieux(se). Vous êtes exemplaire en matière de sécurité. 

Bonne maitrise de l’outil informatique (travailler sur tablettes et logiciels spécialisés). 

 

Permis B requis. 

 

Vous êtes idéalement titulaire des habilitations électriques H0B0, du CACES Nacelle 1B/ 3B, et de l’AIPR. 
 
 

Eléments de rémunération : 

13ème mois + Paniers Repas + mutuelle d’entreprise + participation et intéressement + épargne d’entreprise + CE + 

véhicule de service 

 

Lieu 
Vannes (Morbihan, 56), Saint-Brieuc (Côtes d’Armor, 22), Quimper (Finistère, 29), Rennes (Ille-et-Vilaine, 35) 

 
 

Envie de nous rejoindre ? Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : 
a.bosseau@axione.fr 



 

 


