Technicien Télécom H/F
Contrat : CDI 35h
Prise de fonction : ASAP
G2F.COM est une société fondée en 2004 et essentiellement composée d'experts en
télécommunication, ayant déjà une expérience confirmée auprès des acteurs majeurs de
télécommunication en France et à l'étranger. Les principaux axes de développement de la
société sont orientés autour de la fourniture de prestations "clés en mains", de solutions de
"Facilities Management", d'ingénierie et d'exploitation des divers réseaux techniques utilisés
par les opérateurs de télécommunication. Ce site vous présente les principaux domaines
d'expertise de la société.
G2F intervient sur les backbones des opérateurs nationaux pour qu'ils puissent transporter
plus de données, notamment avec l'arrivée de la 3G puis de la 4G. Cela se traduit par des
opérations de jour comme de nuit, pour, selon la technologie, ajouter un lambda WDM,
upgrader un lien IP d'1G à 10G, qualifier de nouvelles liaisons optiques...

Nous recherchons un Technicien Télécom pour compléter notre équipe.
Vous serez rattaché au responsable d’activités et au chef de projet.

Vous aurez pour missions :
Le Technicien doit préparer son intervention et s'assurer d'avoir tous les moyens nécessaires
pour la mener à bien. Il est en charge de la réalisation des tâches terrain et intervient en
collaboration avec le client. Il remonte également les problèmes à son responsable rencontrés
lors des interventions.
Le technicien est responsable de la bonne tenue du matériel mis à sa disposition et rédige un
compte rendu complet sur son intervention.
Missions :
- Faire un Survey
- Installer et mettre en service des équipements
- Installer des câbles (2M, Coax)
- Intervenir sur un OMSN, un ADMG et un routeur
- Qualifier un lien T2, SDH et Ethernet
- Rédiger des comptes rendu

Diplôme et formations :
De formation BAC+2 Réseau et Télécommunication ; BTS Electrotechnique

Expérience professionnelle :
Débutant accepté, nous proposons une formation en interne

Les Qualités demandées







Polyvalence
Esprit d’équipe
Force de proposition
Autonome
Sens du service
Bon relationnel client

Les Conditions de Travail
o Déplacements niveau national
o Remboursement des frais (hotels/repas)

La Rémunération
 Selon profils

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique à :
anais.pourriau@groupe-g2f.com
Assistante Ressources Humaines

