
RECHERCHE TECHNICIEN(NE) EN TÉLÉCOMMUNICATION 

Nous recrutons en CDI un Technicien ou une Technicienne en Télécommunication motivé(e) et 

passionné(e) par l'informatique et les télécoms dans une entreprise de 12 salariés.  

 

Souhaites-tu être le/la 13ième ??! Ça ne porte pas toujours malheur ;-) 

 

Si tel est ton choix, tu assureras la pose et la maintenance des installations téléphoniques auprès d'une 

clientèle d'entreprises tertiaires et industrielles. 

Tu effectueras les branchements et le paramétrage des installations (IPBx, routeur, switch, postes, 

casques...).  

Tu définiras avec le client ses besoins précis de fonctionnement et formeras le personnel à l'utilisation 

du matériel. 

 

Ci-dessous 2 check-lists qui t’aideront à postuler ou non. À ton stylo : 

 

1- Compétences requises pour le poste (plusieurs réponses possibles) : 

 Installation, programmation et dépannage d’une installation téléphonique 

 Assemblage de PC 

 Gestion de réseau local (switch) 

 Paramétrage de routeurs 

 Utilisation d'appareil de test de ligne 

 Courant faible 

(Cette liste est non exhaustive) 

Attention, si tu ne coches pas toutes les cases, le poste peut tout de même te convenir car on assure 

une formation interne ! Allez tu peux le faire !!! 

 

2- Qualités professionnelles requises pour le poste : 

 Aisance orale 

 Rigueur 

 Autonome mais avec un esprit d’équipe 

 Dynamique 

 Travail manuel 

(Cette liste est non exhaustive) 

Attention, si une seule case est cochée cela risque d’être compliqué, au-delà tu es le bienvenu ! 

 

Les petits + : 

Le permis B sera exigé mais un véhicule te sera fourni 

Tes déplacements se feront à la journée 

Dans une entreprise de télécommunications, un smartphone, un PC et une caisse à outils complète te 

seront fournis 

Chèque repas, mutuelle, intéressement, primes diverses, chèques vacances… 

Formation/Expérience : un Bac+2 en réseau/informatique ou une expérience dans le domaine sera 

apprécié, mais non exigé. Nous acceptons avec plaisir les débutants ! 

Type de contrat : CDI de 39 heures (oui ça pique un peu mais tu vas voir on s’y fait) après une 

période de formation 

 

Toujours OK ? c’est parti ! 

Pour nous rejoindre, envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à : alexandra.vollais@ajphone.com 

- 02 32 76 76 76 

mailto:alexandra.vollais@ajphone.com

