OFFRE DE FORMATION
FORMATION « Technicien (ne) d’intervention réseaux Mobiles »
Nombre de poste(s) proposés : 12

Type de contrat : Stagiaires de la formation professionnelle
Cible : publics demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, adultes allocataires des minima sociaux, jeunes 18-26 ans,
Cadre de l’emploi :
▪ Installe et déploie les équipements radios sur les pylônes, les dômes de château d’eau et les toits terrasses
▪ Effectue le câblage jusqu’à la baie et réalise les mesures et la mise en service du site.
▪ Assure également le contrôle de la conformité et le bon fonctionnement des installations
Perspectives d’emploi :
▪
▪

Poste envisageable en fin d’action - CDI sur des postes de Technicien(ne) réseaux mobiles
35 heures/ semaine pendant la formation théorique (504 heures) 210 heures de stage en entreprises

DESCRIPTION ET PROFIL DU POSTE
Objectif(s) :
Acquisition du savoir faire et savoir être du métier de
technicien (ne) d’intervention télécom en vue d’une
intervention sur les réseaux mobiles :
• Réaliser les travaux dans le respect des règles et des
procédures de l’entreprise et du client
• Implanter en hauteur les antennes et leur support
• Poser les chemins de câbles (ainsi que les
connecteurs) les fourreaux , tuyaux et réaliser
l’étanchéité
• Raccorder les câbles et les divers équipements
• Contrôler la conformité et le bon fonctionnement de
son installation
• Proposer toute modification nécessaire à la bonne
adéquation du projet par rapport à la réalité du terrain
• Echanger avec le responsable sur les avancements
travaux
• Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène, de
prévention et de sécurité
• Réaliser les essais après intervention
• Compléter le rapport d’intervention

Critères requis :
• Aimer la relation client
• Avoir l’esprit d’équipe
• Etre organisée
• Etre mobile
Savoirs-être:
• Esprit d’équipe:
• Rigueur:
• Ne pas être sujet au vertige
• Distinguer les couleurs
Conditions de travail :
• En période de formation:35 heures semaine
• En période de stage en entreprise:35 heures

•
•

Acquisition à l’issue de la formation du Titre de
technicien d’intervention télécom en réseaux
mobiles.
Certification de Niveau IV

CONTACTS ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Cheffe de Projet: Audrey BOUILLÉ
Secrétaire : Henda BEN DILANE
Tél. : 01 60 44 77 44 - 06 74 40 96 72
Mail :
a.bouille@initiatives77.org
h.ben-dilane@initiatives77.org

A fournir :
• CV
• CNI/Titre de séjour en cours de validité
• N° d’allocataire CAF
• Identifiant pôle emploi
• PASS Sanitaire

DATE DE RECRUTEMENT ET LIEU DE TRAVAIL
Date de la sélection :
A préciser

Lieu de Formation :
Campus Numérique à Montereau-Fault-Yonne

Début du contrat :
24 Janvier 2022

Lieu de stage :
A préciser

