
TECHNICIENS TELECOMS CUIVRE 
LT H/F – AGENCE DE SAINTES (17) 
Type d'offre : Techniciens Télécoms 
Entreprise : SMT 
Lieux d’interventions : Charente (16) / Charente Maritime (17)  
Type de contrat : CDI 

Activités : 
Le Groupe SMT, installateur de réseaux et télécoms recherche des techniciens télécoms 
cuivre ligne terminale, pour son agence de Saintes (17). 

Missions : 
1. Préparation de l’intervention : 
- Analyser et préparer l’intervention à réaliser (étude des schémas, étapes de réalisation) 
- Analyser les contraintes, les risques et la faisabilité de l’intervention 

2. Installation, mise en service et maintenance de réseaux et équipements de communication (cuivre ligne 
terminale) : 
- Chiffrer l’intervention 
- Préparer, poser et tirer des câbles en façade, enterré et aériens 
- Réaliser des raccordements : sertissage, soudure, wrapping, branchement 
- Poser, orienter et réaliser l’azimutage des antennes 
- Installer des protections de lignes et d’épissures 
- Poser et paramétrer des équipements de communication (coffrets, terminaux, boîtiers numériques, 
modem) 
- Intégrer des équipements périphériques sur le réseau 
- Localiser des défauts et réaliser des études de remise en conformité 
- Réaliser des essais, effectuer des mesures et analyser les résultats 

3. Relation Client : 
- Tenir le client informé 
- Expliquer l’intervention et ses conséquences 
- Ecouter, conseiller et négocier avec le client lors de l’intervention technique 
- Promouvoir et vendre les équipements de communication 

4. Coordination et qualité : 
- Coordonner une équipe lors d’une intervention et garantir la qualité des travaux 
- Contribuer au développement des compétences d’une équipe à travers le tutorat ou le conseil 
technique vers les monteurs télécoms (modes opératoires, CCTP) 
- Résoudre les problèmes techniques grâce à son expertise 
- Surveiller la conformité des travaux au cahier des charges et facturation 
- Rendre compte de l’intervention à la conduite d’activité 
- Réaliser et mettre à jour des documents techniques 

Compétences techniques : 
1. Communes : 
- Mettre à jour et compléter des dossiers et relevés techniques (plans, recollement) 
- Maitriser les séries des prix et facturer la Maîtrise d’ouvrage 
- Utiliser un PC pour tester et maintenir des lignes et pour renseigner des dossiers techniques 

2. Ligne Terminale : 
- Raccorder, mettre en service et maintenir des lignes ADSL et analogiques sur support cuivre 
- Raccorder, mettre en service et maintenir des accès Numéris 
- Installer et maintenir des prestations multiservices (livebox et offre) 

Compétences transverses : 
- Communication orale et écrite 
- Adaptation, Echange et Auto-organisation 
- Etude, Analyse et Synthèse 
- Respect Procédures, Règles et Législation 



- Relation Client 
- Bureautique 

Profil : 
Filière réseaux et télécom ou électrique/électrotechnique (niv. CAP à Bac +2). 
Habilitation électrique, permis de conduire et conduite d’engins. 
Poste ouvert aux Monteurs télécoms ou expérience équivalente acquise par ailleurs 
Postes à pourvoir dès que possible. 

Base de rémunération : selon profil 

	  


