SPIE Citynetworks
Dessinateur projeteur
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Dans le cadre des projets de déploiement des réseaux de Télécommunication, le technicien Bureau
d’études aura pour mission de recueillir l’ensemble des données piquetés du terrain, pour réaliser le
dimensionnement, la modélisation et le suivi de son étude jusqu’à la phase travaux, d’assister les équipes
chantier en cas de modifications éventuelles, et de réceptionner les données du terrain pour réaliser le
recollement du projet.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
Réaliser et valider des études d’implantation
Identifier les réseaux et participer au contrôle de cheminement des infrastructures existantes : effectuer
les études en fonction des systèmes d'informations géographiques donnés (SIG), formaliser le relevé
terrain, tracer et dimensionner l’architecture du réseau, localiser les points de distribution, réaliser des
dimensionnements de réseaux,
Créer des infrastructures via les logiciels
Analyser les données à intégrer (DOE, Dossier Immeuble, Plan d’implantation, Synoptique...).
Intégrer les nouvelles données dans le référentiel SIG du client
Réaliser des plans, schémas et tous autres documents permettant la réalisation de certaines phases de la
Profil
construction de réseau
Assurer un support technique auprès des équipes terrains (piqueteur, conducteur de travaux, chef de
chantier…)
Etre en veille permanente des évolutions technologiques vis-à-vis de nos clients
Etre force de proposition technique afin d’optimiser l’exécution des travaux
Profil
Vous disposez d’un diplôme supérieur en télécommunications avec une expérience minimale de 2 ans dans
le secteur des Télécoms Mobile. Au cours de vos précédentes expériences, vous avez acquis des
compétences en matière de gestion de projet et de management et dans l'activité couverture indoor.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités techniques en réseau Mobile et pour votre excellent relationnel.
Vous avez des compétences affirmées en gestion et planification des travaux. Vous maîtrisez
l’environnement opérateur des Télécoms

paca-recrutement.scn@spie.com

SPIE Citynetworks
Technicien Bureau d'études H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Dans le cadre des projets de déploiement des réseaux de Télécommunication, le technicien Bureau
d’études aura pour mission de recueillir l’ensemble des données piquetés du terrain, pour réaliser le
dimensionnement, la modélisation et le suivi de son étude jusqu’à la phase travaux, d’assister les équipes
chantier en cas de modifications éventuelles, et de réceptionner les données du terrain pour réaliser le
recollement du projet.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- Réaliser et valider des études d’implantation sous IPON,
- Identifier les réseaux et participer au contrôle de cheminement des infrastructures existantes : effectuer
les études en fonction des systèmes d'informations géographiques donnés (SIG), formaliser le relevé
terrain, tracer et dimensionner l’architecture du réseau, localiser les points de distribution, réaliser des
dimensionnements de réseaux,
- Mise à jour de Géofibre,
- Créer des infrastructures via les logiciels,
- Analyser les données à intégrer (DOE, Dossier Immeuble, Plan d’implantation, Synoptique…),
- Intégrer les nouvelles données dans le référentiel SIG du client,
- Réaliser des plans, schémas et tous autres documents permettant la réalisation de certaines phases de la
construction de réseau,
- Profil
Réaliser les calculs de poteaux FT et Enedis.
- Assurer un support technique auprès des équipes terrains (piqueteur, conducteur de travaux, chef de
chantier…),
- Etre en veille permanente des évolutions technologiques vis-à-vis de nos clients,
- Etre force de proposition technique afin d’optimiser l’exécution des travaux
Profil
De formation BAC+2/+3 orienté Génie Civil/Réseaux et Télécom/Électronique/Electrotechnique, vous
disposez idéalement d’une première expérience dans le domaine des Télécoms de dessinateur projeteur en
bureau d'étude, en conception et dimensionnement de réseau de Télécommunication, ou en ingénierie
d'exécution
Profil
Vous êtes autonome sur les outils ORANGE.
Vous disposez de bonnes bases informatique AutoCad, logiciel de géo référencements (SIG), Excel…
Vous possédez un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes impliqué et motivé, vous
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SPIE Citynetworks
Technicien Réseau et Télécom H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous êtes en charge déploiement faisceau hertzien
conformément aux cahiers des charges du client. Vous assurez le contrôle de la qualité de la liaison,
analysez les dysfonctionnements et rédigez les cahiers de mesure et de recette.
Vos principales missions consistent à :
- Installer et mettre en service les équipements : faisceau hertzien,
- Etre le garant du respect des règles en terme de : sécurité, de qualité des chantiers et d'environnement.
- S'assurer de la bonne coordination des différents intervenants,
- Etablir des rapports détaillés suite aux différentes interventions à votre responsable.
- Préparer les besoins en matériels et outillage,
- Rédiger les documents de réalisation (PV d'essais, DOE, fiches techniques …).

Profil
Profil
De formation BAC à Bac + 2 issu d’une filière technique en Réseaux de Communication, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous
Profilêtes rigoureux, autonome, volontaire et aimez le travail en équipe. Ce poste implique de nombreux
déplacements, y compris avec découchés.
Rejoindre SPIE CityNetworks, c'est rejoindre des équipes engagées et participer à des projets passionnants,
avec de nombreuses possibilités d’évolution.
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SPIE Citynetworks
Technicien Fibre Optique H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous êtes en charge de l'installation et de la mise en
service des équipements télécoms réseaux mobiles pour l'activité Radio conformément aux cahiers des
charges du client. Vous assurez le contrôle de la qualité de la liaison, analysez les dysfonctionnements et
rédigez les cahiers de mesure et de recette.
Vos principales missions consistent à :
- Exploiter les notices techniques des fournisseurs et les documents de déploiement de câbles de fibre
optique fournis par le Bureau d'études ou le client
- Réalisation des opérations de raccordement et de reprise de raccordements de fibres optiques dans les
boîtes.
- Lecture et analyse des synoptique de réseaux optiques.
- Réaliser les travaux de raccordement : raccordement d'abonnés au réseau, raccordement de boites
optiques lors des déploiements, passage des câbles associés si nécessaire
- Intervention sur les nœuds de raccordements (PM/ NRO/ POP) : pose de jarretières et break out, pose
d'équipements actifs, paramétrage et mise en service.
- Au besoin : réaliser le tirage des câbles fibre optique sur le réseau
- Contrôler
la qualité et la conformité des travaux réalisés (tests de photométrie et de réflectométrie…),
Profil
respect des règles d'ingénierie.
- Maintenance des réseaux optiques (localisation de défauts)
- Rendre compte des travaux réalisés en complétant avec précision les documents demandés (rapport
d'intervention, feuilles d'heures,...)
Profil
Profil
De formation BAC à Bac + 2 issu d'une filière technique en Réseaux de Communication, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Vous êtes rigoureux, autonome, volontaire et aimez le
travail en équipe. Ce poste implique de nombreux déplacements, y compris avec découchés.
Rejoindre SPIE CityNetworks, c'est rejoindre des équipes engagées et participer à des projets passionnants,
avec de nombreuses possibilités d'évolution.

paca-recrutement.scn@spie.com

SPIE Citynetworks
Technicien Réseaux et
Télécom Radio H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous êtes en charge de l'installation et de la mise en
service des équipements télécoms réseaux mobiles pour l'activité Radio conformément aux cahiers des
charges du client. Vous assurez le contrôle de la qualité de la liaison, analysez les dysfonctionnements et
rédigez les cahiers de mesure et de recette.
Vos principales missions consistent à :
- Exploiter les notices techniques des fournisseurs et les documents de déploiement fournis par le Bureau
d'études ou le client,
- Faire les installations d'équipements sur sites toit terrasse et pylône,
- Réalisation des opérations de raccordement et de mise en service radio Ericson,
- Réalisation des visites techniques/sécurité,
- Contrôler
la qualité et la conformité des travaux,
Profil
- Assurer la maintenance des réseaux,
-Rendre compte des travaux réalisés en complétant avec précision les documents demandés.
Ce poste comprend des grands déplacements.
Profil
Profil
Vous disposez d’un diplôme supérieur en télécommunications avec une expérience minimale de 2 ans dans
le secteur des Télécoms Mobile. Au cours de vos précédentes expériences, vous avez acquis des
compétences en matière de gestion de projet et de management et dans l'activité couverture indoor.De
formation BAC à Bac + 2 issu d’une filière technique en Réseaux de Communication, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, autonome, volontaire et aimez le travail en équipe. Ce poste implique de nombreux
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SPIE Citynetworks
Conducteur de travaux Mobile
Couverture IndoorH/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est et sous le management du Responsable d'Affaires de
l'activité MOBILE, vous avez la responsabilité de réaliser les projets de couvertures indoors pour tous nos
opérateurs.
A ce titre, vous principales missions sont les suivantes :
- Réalisation de la conception et suivi de l'ingénierie,
- Réalisation du chiffrage travaux en tenant compte des dépenses,
- Passer les commandes aux sous-traitants ou fournisseurs,
- Organiser la logistique complète du chantier,
- Élaborer le dossier des interventions tout en suivant le bon déroulement du processus
approvisionnement,
- Contrôler l'avancement des réalisations,
- Analyser la rentabilité des affaires à l'issue des travaux (reporting, gestion du budget…),
- Gérer
Profil les ressources (techniciens et sous-traitants), visite des sites,
- Rédaction des rapports à votre responsable,
- Etre le garant de l'application des méthodes et de la réalisation des travaux dans le respect des normes
qualité, sécurité et environnement,
- Management des équipes.
Profil
Profil
Vous disposez d’un diplôme supérieur en télécommunications avec une expérience minimale de 2 ans dans
le secteur des Télécoms Mobile. Au cours de vos précédentes expériences, vous avez acquis des
compétences en matière de gestion de projet et de management et dans l'activité couverture indoor.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités techniques en réseau Mobile et pour votre excellent relationnel.
Vous avez des compétences affirmées en gestion et planification des travaux. Vous maîtrisez
l’environnement opérateur des Télécoms
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SPIE Citynetworks
Conducteur de travaux
Télécom Mobile H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est et sous le management du Responsable d'Affaires, vous
avez la responsabilité de la conception des sites neufs et les travaux des sites en réaménagements pour le
compte de l'opérateur Bouygues Télécom Mobile.
A ce titre, vous principales missions sont les suivantes :
- Assurer la gestion et la réalisation de conception des sites neufs réaliser les devis, gérer et assurer le suivi
des DOE, superviser les travaux VRD des sites Radio de notre client,
- Organiser la logistique complète du chantier,
- Élaborer le dossier des interventions tout en suivant le bon déroulement du processus
approvisionnement,
- Contrôler l'avancement des réalisations,
- Analyser la rentabilité des affaires à l'issue des travaux (reporting, gestion du budget…),
- Gérer les ressources (techniciens et sous-traitants),
- Visite des sites,
- Rédaction des rapports,
- Etre le garant de l'application des méthodes et de la réalisation des travaux dans le respect des normes
qualité, sécurité et environnement.
Profil
Vous disposez d’un diplôme supérieur en télécommunications avec une expérience minimale de 3 ans dans
le secteur des Télécoms Mobile. Au cours de vos précédentes expériences, vous avez acquis des
compétences en matière de gestion de projet et de management.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités techniques en réseau Mobile et pour votre excellent relationnel.
Vous avez des compétences affirmées en gestion et planification des travaux. Vous maîtrisez
l’environnement opérateur des Télécoms

paca-recrutement.scn@spie.com

SPIE Citynetworks
Chargé d'affaires - Réseaux Télécom H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous assurez la gestion technique, financière et
managériale des chantiers de raccordements et de Boucle Locale sur les réseaux Cuivre et optique de
notre client Orange.
Rattaché au Responsable d’Affaires au sein de notre agence PACA sont le siège est situé à Aix-en-Provence,
vos principales missions sont les suivantes :
Contribuer de manière active au développement commercial de votre périmètre, tout en maximisant la
marge et en minimisant les risques
Assurer le suivi commercial et financier de vos affaires (relationnel, relance client, gestion contractuelle,
établissement de devis, budgets, délais, suivi de facturation et être le garant de la rentabilité...).
Définir un plan de charge prévisionnel
Définir les jalons et les délais des projets et en superviser l’exécution
Assurer le management et la gestion des équipes en part propre et en sous-traitance
Garantir la livraison des travaux aux clients dans le respect du cahier des charges, tout en veillant à
l’optimisation sur les plans qualité, ressources, coût et délais
Veiller à l’atteinte des KPIs fixés avec la direction générale.
Etre le garant du respect des procédures qualités et sécurité.
Profil
Vous disposez d’un diplôme supérieur en télécommunications avec une expérience minimale de 3 ans dans
le secteur des Télécoms. Au cours de vos précédentes expériences, vous avez acquis des compétences en
matière commerciale (négociation, animation, production de livrable), de gestion de projet et de
management. La connaissance du marché ICTR Orange serait un plus apprécié.
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SPIE Citynetworks
Technien Réseaux et Télécom fixeH/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous êtes en charge déploiement de la fibre optique
conformément aux cahiers des charges du client. Vous assurez le contrôle de la qualité de la liaison
optique, analysez les dysfonctionnements et rédigez les cahiers de mesure et de recette.
Vos principales missions consistent à :
- Exploiter les notices techniques des fournisseurs et les documents de déploiement de câbles de fibre
optique fournis par le Bureau d'études ou le client
- Réalisation des opérations de raccordement et de reprise de raccordements de fibres optiques dans les
boîtes.
- Lecture et analyse des synoptique de réseaux optiques.
- Réaliser les travaux de raccordement : raccordement d'abonnés au réseau, raccordement de boites
optiques lors des déploiements, passage des câbles associés si nécessaire
- Intervention sur les nœuds de raccordements (PM/ NRO/ POP) : pose de jarretières et break out, pose
d'équipements actifs, paramétrage et mise en service.
- Au besoin : réaliser le tirage des câbles fibre optique sur le réseau
- Contrôler la qualité et la conformité des travaux réalisés (tests de photométrie et de réflectométrie…),
respect des règles d'ingénierie.
- Maintenance des réseaux optiques (localisation de défauts)
- Rendre compte des travaux réalisés en complétant avec précision les documents demandés (rapport
Profil
De formation BAC à Bac + 2 issu d'une filière technique en Réseaux de Communication, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Vous êtes rigoureux, autonome, volontaire et aimez le
travail en équipe. Ce poste implique de nombreux déplacements, y compris avec découchés.

paca-recrutement.scn@spie.com

SPIE Citynetworks
Technien Réseaux et Télécom mobile
H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous êtes en charge de l’installation et de la mise en
service des équipements télécoms réseaux Mobiles conformément aux cahiers des charges du client. Vous
assurez le contrôle de la qualité de la liaison du réseau (FH ou Radio), analysez les dysfonctionnements et
rédigez les cahiers de mesure et de recette.
Vos principales missions consistent à :
Installation et mise en service de faisceau hertzien sur les sites Télécom
Exploiter les notices techniques des fournisseurs et les documents/plan de déploiement des équipements
fournis par le Bureau d'études ou le client
Réaliser les Mesures radio sur la chaine antennaire.
Réaliser les interventions curatives sur les équipements radio, transmission et chaine antennaire.
Réaliser les tests de communications pour l'opérateur suite aux mises en service
Contrôler la qualité et la conformité des travaux réalisés, réaliser les opérations de maintenance
Rendre compte des travaux réalisés en complétant avec précision les documents demandés (rapport
d'intervention, feuilles d'heures,...)
Profil
De formation BAC à Bac + 2 issu d’une filière technique en Réseaux de Communication, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, autonome, volontaire et aimez le travail en équipe. Ce poste implique des
déplacements en région.
Rejoindre SPIE CityNetworks, c'est rejoindre des équipes engagées et participer à des projets passionnants,
avec de nombreuses possibilités d’évolution.
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SPIE Citynetworks
Technien Réseaux et Télécom
Couvertures Indoor H/F
Aix en Provence (13100)
Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du
territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge
de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de
la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et
maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Telecom Est, vous êtes en charge de l’installation et de la mise en
service des équipements radio et transmission pour la couverture Indoor des bâtiments ou autre
Infrastructures, conformément aux cahiers des charges du client.
Vos principales missions sont les suivantes :
Installation et mise en service des équipements radio et transmission, Faire les qualifications de liens, les
mises en service Comscope ou Huawei
Exploiter les notices techniques des fournisseurs et les documents/plan de déploiement des équipements
fournis par le Bureau d'études ou le client
Assurez le contrôle de la qualité de la liaison du réseau, analysez les dysfonctionnements et rédigez les
cahiers de mesure et de recette
Réaliser les interventions curatives sur les équipements radio, transmission et chaine antennaire
Contrôler la qualité et la conformité des travaux réalisés, réaliser les opérations de maintenance
Rendre compte des travaux réalisés en complétant avec précision les documents demandés (rapport
d'intervention, feuilles d'heures,...)
Profil
De formation BAC à Bac + 2 issu d’une filière technique en Réseaux de Communication, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, autonome, volontaire et aimez le travail en équipe. Ce poste implique des
déplacements en région.
Rejoindre SPIE CityNetworks, c'est rejoindre des équipes engagées et participer à des projets passionnants,
avec de nombreuses possibilités d’évolution.

paca-recrutement.scn@spie.com

