
Aide-Monteur télécom  

(Contrat de professionnalisation) 

Le Groupe SCOPELEC, installateur de réseaux et télécoms, propose pour sa division INFRACOM, qui conçoit, 
réalise et maintien des infrastructures de télécommunications, une formation et un métier :  

Devenez Technicien(ne) Télécom Cuivre et Fibre Optique. 

Vous intégrerez une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 10 mois environ. 
Cette formation aura pour objectif de vous former au métier de technicien cuivre et fibre optique.  

Vous contribuez à l’installation, la mise en service et au maintien des infrastructures et équipements de 
télécommunication conformément aux règles de qualité définies. 

La formation sera alternée entre des cycles théorique et pratique. Dans ce cadre-là, vos missions seront les 
suivantes : 

 

1. Installation et maintenance de supports de réseaux (cuivre, fibre optique) 

• Mettre en service et maintenir des infrastructures et équipements de télécommunication pour les clients privés 
et professionnels 

• Analyse et préparation des interventions 

• Réfectionner des chaussées 

• La résolution de problèmes techniques, la surveillance de la conformité des travaux entrepris et les comptes 
rendus de l’état d’avancement de vos interventions à la Conduite d’Activité font également intégralement 
partie de vos missions 

2. Installation, mise en service et maintenance de réseaux  

• Préparer, poser et tirer des câbles en façade, enterré et aériens 

• Réaliser des raccordements : sertissage, soudure, wrapping, branchement 

• Installer des protections de lignes et d’épissures ainsi que des colonnes montantes 

• la localisation des défauts 

3. Relation Clientèle/Suivi d’intervention 

• Tenir informé le client 

• Expliquer l’intervention et ses conséquences 

• Ecouter, conseiller le client lors de l’intervention technique 

• Rendre compte de l’intervention 

• Réaliser et mettre à jour des documents techniques 

Profil : 

Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en électricité, électrotechnique ; ou vous avez déjà eu une première 

expérience en électricité telle que la lecture de plans ou le tirage de câbles  

Vous possédez impérativement le permis B. 

Dans ce cadre-là, vous portez un intérêt particulier au métier de technicien télécom et vous souhaitez participer au 

déploiement du réseau, notamment cuivre, sur le territoire. 

Vous souhaitez intégrer une formation rémunérée et vous investir pour apprendre votre futur métier. Vous avez 

l'habitude de travailler à l'extérieur et avez idéalement  l’expérience sur un environnement chantier. 

Ce poste itinérant requiert des déplacements quotidiens et des déplacements régionaux occasionnels. Votre bonne 

présentation, votre sens du relationnel sont des atouts pour répondre aux différentes attentes des clients chez qui 

vous installerez le réseau.Si vous souhaitez apprendre un métier sur un marché qui recrute à l'issue de votre 

formation alors contactez-nous rapidement en postulant à cette offre. 


