2022-24386 Alternance Monteur H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Categorie de l'offre Standard
Niveaux de priorité du
P2
recrutement
Entité SE1025-ORANGE - Collec. SUD OUEST

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Occitanie
Départements SAINT JEAN DE VEDAS
Lieu de travail 170 Rue Henri Farman, 34430 Saint-Jean-de-Védas
Métier Installation & montage
Intitulé de la fonction / poste Alternance Monteur H/F
Type de contrat Contrat d'alternance
Nature de contrat Temps plein
Durée du contrat 12 à 24 mois
Statut Ouvrier
Votre mission

Au sein d’un service de la direction opérationnelle Telecom ouest, nous vous
proposons une alternance de monteur pyloniste. Lors de votre alternance et en lien
avec un tuteur expérimenté, vous serez accompagné sur les missions suivantes :
- Installer les équipements radio sur pylône, château d’eau ou toit terrasse.
- Effectuer le câblage, réaliser les mesures et la mise en service du site.
- Assurer le contrôle de la conformité et le bon fonctionnement des installations.
- Pose d’équipements (support, appareillage, coffret, armoire…),
- Essais, détections de pannes, mise sous tension et mise en service,
- Respect des règles et consignes de sécurité,
- Remonte les informations techniques et dysfonctionnements au chef d’équipe.

Grand déplacement à prévoir en Nouvelle Aquitaine et Occitanie
Travail en hauteur (35 mètres).
Votre profil

Vous intégrez à la rentrée prochaine un Bac Pro monteur câbleur / Génie électrique /
Electrotechnique, en alternance.
Vous aimez le travail en équipe, le goût pour les travaux en hauteur en extérieur, les
déplacements.
Vous êtes rigoureux, vous aimez utiliser des outils numériques.
Vous possédez le permis B.

Critères candidat
Expérience minimum

Sans expérience
Langue(s) de travail Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Demandeur
Nom du demandeur GIUSTI
Prénom du demandeur Adrien
E-mail du demandeur adrien.giusti@spie.com
Date de prise de fonction
01/09/2022
souhaitée
Motif de recrutement Création de poste

Suivi RH
Responsable principal Céline Vanessa ABEME BIYOGHE
Suivie par Alban MOREIRA
Lucie BETANT
Lena DELAGNES

