Fiche de poste

Technicien Fibre Optique
D1 et D2
Code ROME l1307
La fibre optique constitue l'avenir des réseaux haut débit. Le technicien fibre optique est donc
actuellement un métier très porteur, et évolutif, en charge de garantir l'équipement de l'intégralité du
territoire. La nécessité de maintenance et de mise à jour assure de plus un bon niveau de recrutements
pour de nombreuses années à venir. Avis aux candidats passionnés de technologie.

En bref…
Secteur : Bâtiment travaux public
Niveau d’études minimum BAC à BAC+3
Diplôme conseillé BTS ou DUT
Alternance : Possible selon calendrier de formation
Insertion professionnelle Excellente
Salaire débutant : 21 000 à 22 000 euros brut annuel

Description du poste :

Le technicien fibre optique D1 et D2 installe et dépanne des réseaux très haut débit
Rattaché au chef d’équipe et au chef de projet, il intervient sur des installations de réseaux de courants faibles et optique
en réseau sec (conduite et regards de tirage) et/ou aériens.

Prérequis :
-

Permis de conduire catégorie B
Mobilité nationale
Une première expérience dans la fibre optique serait un plus
Vous êtes motivé, habile, et aimez le travail en extérieur
Vous faites de la sécurité votre priorité
Savoir différencier, entretenir et utiliser des outils

Missions et attributions :
Missions principales :
-

Préparation et tirage de câblages pour le raccordement (aériens ou souterrains)
Installation de câbles optiques en immeubles, conduites et poteaux.
Installation d’équipement optiques (tiroirs, boitiers, armoires…)
Installation des équipements et assemblage les éléments techniques.
Repérage et étiquetage des équipements et câbles optiques.
Assurer la conformité et la sécurité les câbles, en aérien et en souterrain.
Veiller à l'entretien des lignes.
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Intervenir en cas de panne : analyse de la situation et dépannage.
Assure le suivi des missions qu’il réalise en utilisation un système informatique de
suivi interne.

Missions secondaires :

-

Formation de personnes débutantes à leurs arrivées dans les équipes

Compétences :
Le technicien fibre optique est un professionnel doté d’un solide sens de l'observation et de
l’analyse. Minutieux, méthodique, précis, il applique avec rigueur des procédures d'installation et de
maintenance. Il est très attaché aux consignes de sécurité et doté d'une excellente condition physique.
Bien qu’autonome, le technicien fibre optique jouit d’un bon relationnel tant ses contacts potentiels sont
nombreux. Il sait se montrer pédagogue et s’adapter au niveau de connaissance de ses interlocuteurs.
Enfin et surtout, le technicien fibre optique est nécessairement adaptable. Curieux, il se forme en
permanence à l'avancée des technologies.

Conditions d’exercice :
-

Des conditions de travail parfois physiques
Travail en extérieur
Travail en équipe à horaires réguliers
Déplacement nombreux : Mobilité impérative

Rémunération :
Le salaire annuel brut d’un technicien fibre optique D1, D2 débutant est de 21 000 à 22 000 euros brut
annuel. Après 2 à 5 années d’expérience, le salarie évolue : de 23 000 à 25 000 euros brut annuel

Possibilités d’évolution :
L'évolution de carrière du technicien fibre optique est avant tout hiérarchique.
Avec l'expérience, il gagne en effet en responsabilités managériales et peut devenir :
-

Chef d’équipe
Chef de chantier
Conducteurs de travaux
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