SPIE CityNetworks et DOMINO ATLANTIQUE recrutent 12 Techniciens(nes) de Maintenance
Télécom (H/F) en contrat de professionnalisation (03/09/2018 au 22/03/2019) réparti sur le grand
Ouest :

Angers- Nantes - Rennes - Orléans - Centre Bretagne - Rouen - Caen
SPIE CityNetworks, filiale du groupe SPIE propose des offres dédiées à l’aménagement du territoire
et aux réseaux d’énergie et numériques. Forte de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160
implantations, elle est un acteur incontournable de la Smart City. L’entreprise propose en effet
aujourd’hui une offre globale grâce à son expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Dans le cadre du développement des activités télécoms, SPIE CityNetworks en partenariat avec
Domino met en place des contrats en alternance pour former des techniciens réseaux et télécoms
travaillant en binôme sous l’autorité d’un chargé d’affaire et du chef de chantier.
Vous interviendrez dans le cadre d’un contrat en alternance qui vous permettra d’acquérir des
compétences en réseaux mobiles afin de pouvoir évoluer sur les sites. Au terme de la formation et en
fonction du profil de chacun, intégration possible en CDI/ CDD au sein de SPIE CityNetworks.
Description du poste :
Vous réaliserez de la maintenance préventive et curative en respectant les ordres d’interventions :
- changement de matériels antennaires (antennes, connecteurs, bretelles, etc. ;)
- changement de matériels électriques (disjoncteur, remplacement de filtres, etc. ;)
Vous interviendrez aussi sur l’installation du matériel :
- fixation des baies radio
- travaux de câblage des câbles d’énergie, alarmes, MIC, bretelles (etc. ;)
- connexion aux équipements radio et mise en service en accord avec votre superviseur
- rédaction de compte-rendu d’intervention
- réalisation des tests de communication
En relation directe avec votre hiérarchie, vous remonterez les non conformités (rédaction de
compte-rendu d’intervention) et assurerez les tests de communication.
Au terme de la formation, vous intégrerez la société soit sur un poste de technicien(ne) Radio soit sur
un poste de technicien(ne) télécom.
Formation initiale :
CAP/BEP/BAC /BTS/DUT électrotechnique et ou maintenance industrielle et ou télécommunication.
Vous avez l’expérience du chantier ou êtes débutant(e) motivé(e), êtes polyvalent(e), aimez bricoler,
le travail en hauteur ne vous fait pas peur, alors n’hésitez plus, contactez-nous !

nantes@dominointerim.com

