--- Membre UC GROUP ---

TECHNICIEN(NE) RACCORDEMENT FTTH
ASPEN IT, spécialisée en Fibre Optique, œuvre pleinement dans la construction des réseaux de fibres
optiques du plan Très Haut Débit du territoire français. Nous proposons une offre globale de
déploiement fibre optique et nos champs d’intervention sont multiples : Maîtrise d'œuvre
d’exécution, Etudes, Déploiement, Raccordement, Mesures, Mise en service, Exploitation et
Maintenance.
Dans le cadre du fort développement de notre activité, nous recherchons des techniciens spécialisés
en Fibre Optique (FTTH).
Mission :
Vous aurez comme principale responsabilité de réaliser la jonction de fibres optiques par
raccordements mécaniques tout en veillant au bon déroulement du chantier.
Pour ce faire vous devrez :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la pose de boîtiers en chambre ou sur poteau.
Analyser les plans
Effectuer le raccordement de câble FO
Mise à jour dossiers techniques (photos, relevés, etc..)
Suivre le cahier des charges FT
Tenir à jour un cahier d’activité
Respecter les normes de sécurité

Profil :
Vous présentez une expérience avérée en raccordement d’armoire (2 ans minimum). Vous avez de
bonnes connaissances en mesures réflectométriques, en câblage et raccordement en fibre optique
ainsi que de la normalisation de la fibre optique.
Vous avez également la capacité à réaliser une chaine de liaison FO complète (Mise en place,
raccordement, mesures).
Deux éléments seront tout particulièrement appréciés dans votre candidature : Le fait d’avoir
travaillé sur les réseaux d’ORANGE et d’avoir une connaissance du raccordement en aérien.
Votre expérience fait que vous êtes en mesure d’atteindre les objectifs fixés tout en respectant les
échéances. Enfin, vous êtes respectueux du matériel et du véhicule que l’on vous confie.
Poste à pourvoir très rapidement
Permis B
Lieu : Angers, Nantes, Laval et déplacements à prévoir
Salaire : selon profil
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation : myriam.b@aspen.ucgroup.fr
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