
 

 

 
 

 

Missions principales : 
 

• Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clients ; 

• Diagnostiquer d’horizontalité et la verticalité et auditer les infrastructures FTTH ; 

• Poser des prises optiques à domicile, les raccorder aux colonnes montantes et les mettre en 
service 

• Réaliser la pose du câble fibre optique et raccorder un faisceau de câble fibre optique ; 

• Vérifier les liaisons réalisées et tester les performances avec des appareils de certification 
homologués ; 

• Rédiger et faire signer la fiche d'intervention et de bonne exécution au client ; 
• Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complète et pertinente les 

formulaires d’intervention afin de faciliter le suivi des activités) ; 

• Remonter les informations auprès des responsables ; 

• S'assurer du respect des règles d’ingénierie et de différentes notices et process de montage 

• Vérification des livrables. 

• Contrôler la qualité et tester le bon fonctionnement des liens optiques réalisés ; 

• Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne continuité et la qualité des services au 
domicile des abonnés en fibre optique. 

• Réaliser des expertises d'incidents et du SAV ; 

• Remise en conformité des infrastructures défectueuses ; 
• Optimisation des plannings, appels téléphoniques, prise de rendez-vous avec les conduites 

d’activités (Syndics, gardiens d’immeubles, concierges, etc.) et assistance aux équipes sur le 
terrain. 

 

Profil : 
 

Volontaire et autonome, vous faites preuve de rigueur, d’une capacité d’adaptation rapide aux diverses 

situations qui se présenteront à vous, et votre principale qualité est avant tout une très bonne 

organisation. 

Vous êtes installateur(trice) de maintenance des câblages courants faibles, très hauts débits, fibre 

optique, intégrateur, spécialisé ou non dans les domaines de la téléphonie, des réseaux télécoms, de 

la sécurité, de la vidéo-surveillance, des réseaux informatiques. 

Curieux(se) et ayant une capacité à apprendre pour intégrer des modalités de diagnostic initial 

d’éventuelles pannes en vue d’en réaliser/faciliter la réparation. 

Technicien Télécom (H/F) 



 

 

Compétences : 
 

Vous justifiez d’une expérience significative en raccordement fibre optique ainsi qu’une expérience 

dans le domaine du dépannage à domicile et une connaissance des contraintes du contact clientèle ; 

Une première expérience dans le domaine de la fibre optique (Soudure, réflectométrie, mesure de 

signal, etc.) et des réseaux d’infrastructures Telecom serait un plus. 

Une expérience significative de travail dans un environnement nécessitant la gestion des plannings, le 

reporting des résultats de l’intervention (donc une bonne maîtrise des outils bureautiques) serait 

appréciée. 

Précision sur le profil et axes de recherche. 

De ce fait, nous ouvrons aux profils ayant une expérience et formation dans un autre domaine que 

celui de la fibre et dont les postes (actuels et précédents) (cf plus haut partie expérience). Voici les 

points sur lesquels il va falloir insister : 

o Itinérance (IDF) dans le cadre de leur intervention : En voiture (véhicule de service), 
en autonomie et sur plusieurs lieux d’intervention : 

▪ Point à vérifier : Permis B, capacité à conduire toute la journée en IDF (gérer 
les embouteillages, respect du code de la route), anticiper les itinéraires pour 
respecter le planning 

o Domaine technique et habitué à utiliser du petit et gros outillage 
▪ Point à vérifier : Profil manuel, agile, familier avec les notions de sécurité au 

travail, EPI 
o Intervention ( type installation et SAV) en contact avec un client 

▪ Point à vérifier : Gestion de planning, capacité d’analyse avant intervention 
et SAV, report d’intervention auprès du manager, idéalement a travaillé au 
domicile des clients (ex installateur/Sav électro, électricité, clim( énergie), 

 

Nous recherchons des personnes : 

- Volontaires avec une grande implication dans ses missions 
- Corporate (il représente l’opérateur auprès du client) 
- Agiles (capacité à manipuler les différents outils (informatique et outillage) 
- Sens du service et bon relationnel (en contact direct avec les abonnés) 
- Sens du détail et grande rigueur 
- Capacité d’analyse et esprit logique (avant chaque intervention il faut analyser et anticiper 

les actions) 
- Flexibilité (géographique et horaire) 
- Polyvalentes 
- Autonomes 

 

La grille de rémunération reste identique. Pour rappel, ce sont les managers qui seront susceptibles 

de les positionner dans la grille. 



 

 

Informations complémentaires : 
 

• Contrat à durée Indéterminée 

• Période d’essai : 2 mois renouvelée automatiquement) 

• Salaire brut annuel et mensuel (Selon profil) entre : 
21 180,55 1 121,45 22 302,00 1 765,05 93,45 

21 402,96 1 397,04 22 800,00 1 783,58 116,42 

21 625,32 1 672,68 23 298,00 1 802,11 139,39 

 

• Jours travaillés : du lundi au vendredi ou mardi à samedi. 

• Spécificité du poste : 
- Environnement de travail divers (site, domicile abonné, chantier, voie publique, voies 

ferrées, circulées, galeries et égouts visitables…) 

- Déplacements quotidiens 

- Port d’EPI 

- Port de charges 

- Travail en hauteur 

- Utilisation de différents types de véhicules de service 

 

POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT 
Merci de nous contacter au : 

01 30 72 70 50 
franconville268@groupe-crit.com 
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