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Technicien Fibre Optique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Electricité et Maintenance.

Formations
1999 : CAP
CAP ELECTROTECHNIQUE

Expériences professionnelles
2008 - 2019 : Auto Entreprise
Raccordement Abonnée D3 et SAV pour le compte de l?opérateur public SFR, Free et Orange :
- Tirage de câble, de la gaine Technique (BE étage) vers logement client
- Soudure de la Fibre optique après tirage câble
- Fourniture de signale au client (Soit au PM dans la cave immeuble ou BPI en extérieur des Habitations clientèle)
- Tirage de Câbles (Colonne Montante, Mesure de lien)
- Utilisation de divers équipements de mesure des liens optiques
Crayons Optiques, Photomètres et Réflectométrie
- Coordinations équipe technique de plusieurs techniciens
2003 - 2005 : Technicien fibre optique chez Orange -sogetrel sur Asnières-sur-seine
- Connexion des jarretières au répartiteur optique, test livraison FO
- Configuration IP& Mise à jour de routeurs optique RAD ETX
- Raccordements FO d?entreprise et Répartiteur FO
- Pose et Raccordement FO de BDO
2000 - 2003 : Technicien de maintenance chez Cegetel sur La Défense
- Technicien Micro Réseau.
- Gestion du parc (Mise en place des matériels suivants les besoins et les demandes
- Installation et configurations des pc.
- Migration des postes vers l?Os demandé par l?utilisateur et paramétrage des différentes applications sur le pc pour
utilisation
- Installation physique de réseaux Ethernet et Token-ring, configuration de Switch (DMZ et Firewall), configuration de cartes
RAID 5?
- Pack Office Pro 97, 2000, XP ET 2003?
1999 - 2000 : Technicien de maintenance chez Econocom Intérim
- Assemblage de PC en usine.
- Architecture, Installation, Sécurité.
- Installation de master sur les différents pc, mise en place de carte réseau.
- Configuration des pc en Tcp/ip.
- Installation du Pack Microsoft office avec World, Excel et PowerPoint

Langues

Anglais (Oral : courant / Ecrit : avancé)

Atouts et compétences
Constructions réseau fibre optique D1, D2 et D3 :
D3 Services au particulier et Professionnels
D2 Constructions des verticalités dans les Immeuble d?habitations
D1 Tirage de Câble pour Réseau LAN, Wan Et POL
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