DESSINATEURS TELECOM H/F
Occitanie

Depuis 1974 l'entreprise SOTRANASA, implantée dans la région Languedoc-Roussillon,
est spécialisée dans l'ensemble des travaux liés aux réseaux. Elle a su par son
expérience et son agilité s'adapter aux enjeux de son environnement et est devenue un
acteur local reconnu par ses clients.
L'innovation et la liberté d'entreprendre sont les valeurs phares portées par les 250
collaborateurs du groupe. Elles créent réactivité et dynamisme et contribuent au
développement de SOTRANASA dans tous ses métiers :
> Infrastructures Télécom
> Réseaux Énergies (gaz, électricité)
> Électricité Photovoltaïque
Afin de poursuivre notre expansion, nous recrutons des, nous recherchons des :

DESSINATEURS TELECOM H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du responsable du bureau d'études, vous aurez pour mission :
- L'Analyse des données et des dossiers techniques
- La réalisation des études techniques de raccordement/ déploiement aux réseaux de
télécommunication (avant-projets, et études câblages)
- La création des plans de déploiement et/ou raccordement
- La conception de solutions techniques en coordination avec l'équipe « Bureau
d'études »
- La formalisation des projets de créations ou de modification de réseaux de
télécommunications

Votre profil :
Idéalement de formation Bac+2 en Réseaux Télécom ou en BE, vous disposez d'une
première expérience dans le domaine des télécommunications et réseaux.
Vous savez élaborer un dossier et réaliser des études techniques de manière
autonome. Vous maîtrisez les outils CAO/DAO et les règles d'ingénierie.
Au-delà de votre formation ou de votre expérience, nous recherchons avant tout des
candidats disposant d'un bon relationnel, intéressés par le secteur des télécoms et
capable de s'investir dans une entreprise dynamique. De notre côté, nous serons aptes
à vous intégrer et vous former afin de vous faire monter en compétences.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
CDD temps plein de 6 mois. Possibilité d'évolution vers un CDI
Salaire selon profil
Localisation : Perpignan (66)
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Type de poste
- Temps plein
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