
TECHNICIEN FIBRE OPTIQUE H/F 

 

 L’entreprise.  

Vous êtes débutant(e) ou expérimenté(e) dans le domaine du FTTH, venez rejoindre une filiale du 

Groupe Bouygues. 

Notre ambition : devenir la référence en matière de raccordement et de dépannage fibre pour les 

clients de l’opérateur Bouygues Telecom. Fort de nos valeurs, vous contribuez à la construction d’une 

entreprise où nous considérons que les femmes et les hommes sont notre principale richesse.  

 

 Vous  

 

Bricoleur(se), doté(e) d’un esprit logique, la lecture de plan ou la recherche de solution ne vous fait 

pas peur. Vous êtes de nature pédagogue et ouvert(e) d’esprit ce qui vous permet de développer des 

relations de proximité sincères. 

Nous recherchons chez nos futurs(es) collaborateurs(trices), une expérience réussie dans le domaine 

de la fibre optique (D3) ou de la relation client. Si vous êtes débutant(e), mais motivé(e), nous vous 

proposons une formation qualifiante avec à la clé un diplôme d’Etat. 

 

 Les Missions  

Technique Relation clientèle 

 
- Lecture de plan 
- Tirage de câbles Fibre Optique et 

raccordement par soudure en intérieur 
et extérieur 

- Travaux manuels en logement et 
extérieur 

- Pose de prises optique 
- Mesures optiques 
-  Détection et diagnostic de pannes 
- Respect des procédures et des 

consignes de sécurit 
-  Utilisation d’outils informatique 
- Installation de la box Internet, 

configuration des services 
 

 
- Accompagner les clients dans leurs 

problématiques 
- Recherche de solutions d’installation 

convenant au client et respectant les 
règles de la copropriété 

- Expliquer avec pédagogie les résultats 
de votre travail et l’utilisation des 
services Box 

- Rassurer et fidéliser les clients à la fin 
de votre intervention 

 

 

 Les points clés du poste 

Proposition d’un contrat CDI et pour les débutant possibilité d’obtenir un diplôme. 

Salaire compétitif et Temps de travail réparti sur 4 jours.  

Forte mobilité demandée avec du grand déplacement. Deux ans de permis B obligatoire. 


