Technicien Fibre Optique / Cuivre (H/F)
Ile-de-France

Présentation
FCS Group propose des solutions pour les systèmes de câblages et les infrastructures des réseaux
informatiques. Depuis 15 ans, grâce à son expertise unique et son savoir-faire, FCS Group est un
acteur français majeur sur le marché VDI (Voix, Données, Images).
Entreprise dynamique, à taille humaine, FCS Group continue à innover et à développer de
nouvelles offres pour répondre aux besoins de ces clients. Afin d’accompagner notre croissance,
nous recherchons un(e) Technicien / Technicienne Fibre Optique, motivé(e), prêt à apprendre et à
s’investir dans des projets d’envergure.

Vos missions principales
Rattaché(e) au directeur technique, vous effectuerez différentes opérations de raccordement et
d’assemblage fibre optique / cuivre principalement sur chantier et ponctuellement dans notre unité
de production. Vous aurez notamment à :












Assurer l’installation et la mise en service de réseaux fibre optique (câblage, assemblage,
tirage de câbles, raccordement)
Vérifier les liaisons réalisées et en tester les performances à l'aide d'appareils de mesures
homologués
Respecter les normes de sécurité et les contraintes liées à l’environnement
Respecter les délais et être le garant de la bonne réalisation des travaux
Lire et analyser des plans et schémas détaillés
Rédiger des rapports décrivant les interventions réalisées
Former et accompagner les nouveaux techniciens
Conseiller les clients et gérer les priorités sur site
Intervention sur site client, chantier principalement en Ile-de-France, du lundi au vendredi.
Ponctuellement, fabrication à façon de cordons informatiques cuivre et fibre optique
(cordons RJ45, jarretières optiques) dans notre atelier de Bois d’Arcy (78390).

Votre profil





De formation CAP, Bac Pro à Bac+2 dans les domaines de l’électricité, l’électronique ou
télécommunication
Expérience de 2 ans souhaitée, débutants acceptés
Permis B obligatoire
Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite
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Savoir être




Ponctualité
Rigueur et minutie
Dynamisme et esprit d’équipe

Conditions







Type de contrat : CDD 9 mois, renouvelable, possibilité d’évolution vers un contrat CDI
Déplacements : possibilité d'avoir un véhicule de société
Rémunération : à définir selon l'expérience
Horaires : 38H45 hebdomadaires
Début de contrat : dès que possible
Région : Ile-de-France - atelier basé dans les Yvelines (78) – Bois d’Arcy

Pour postuler à cette offre, envoyez votre candidature par mail à l'adresse mail : marketing@fcsgroup.fr
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