
 

 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE :  

 
Technicien Telecom en devenir, en charge de la Production et du Contrôle d’Infrastructures Telecom, le 
collaborateur a pour objectif :  
- De réaliser/contrôler le Déploiement effectif, conforme aux Règles édictées, d’un réseau de 

Télécommunications respectant les étapes définies et le planning prévisionnel arrêté ;  
- De reporter régulièrement les résultats des différents types d’actions réalisées ;  
- D’intégrer les modifications liées à la Vie de ces Déploiements pour en poursuivre le suivi ;  
- De réceptionner chacune des différentes étapes du projet pour passer à l’étape suivante ;  

 
MISSIONS GENERALES DU POSTE :  

 
Aspects Opérationnel Terrain  
- Suivi de Chantier Télécommunications  
Contrôler les moyens mis en œuvre par les intervenants (cadre de travail, matériel adéquat, …)  
Contrôler le respect des règles relatives aux déploiements et à l’occupation de réseaux tiers.  
Contrôler le respect des normes de sécurité  
- Suivi d’équipes  
Contrôler l’effectif terrain (écart entre le prévisionnel et le mis à disposition)  
Contrôler l’avancement et la productivité des équipes terrain (adéquation entre prévisionnel annoncé et réalisé 
dûment vérifié)  
- Suivi des équipements  
Réaliser un inventaire périodique du matériel mis à disposition (cohérence entre les quantités déployées et le 
résiduel en stock d’une part, et le matériel mis à disposition d’autre part)  
 
Aspects Informations Projet  
- Flux opérationnels  
Prise en compte les prévisionnels d’activités et les reportings hebdomadaires des prestataires  
Gestion et vérification des aléas mineurs avec l’interlocuteur adéquat  
Transmission d’informations aux équipes terrain  
- Traitement de l’information  
Analyse des plans avant et après travaux  
Remontés diligente des aléas et des incohérences terrain 

 

PROFIL 

 
BTS/IUT RT ou GTR – Permis B  
Connaître/apprendre les règles de sécurité et le matériel attendu  
Suivi et contrôle des procédures / Suivi de planning 

 
Informations complémentaires  

 

· Contrat à durée Indéterminée  
· Période d’essai : 2 mois renouvelable  
· Salaire : Selon le profil.  
· Jours travaillés : du lundi au vendredi ou mardi à samedi.  
· Horaires : à définir  
· Poste IDF et France entière. 

 

Pour postuler envoyez votre dossier de candidature à : support.rh-dem@free-infra.fr 

 
 Coordonnateur Production et Contrôle d’Infrastructures 

(PCI) 


