Dessinateur Projeteur Fibre Optique H/F
Ile De France

CELESTE est fournisseur d'accès Internet pour les entreprises. Notre ambition : devenir
l'opérateur de référence des entreprises en France. Pour relever ce défi, CELESTE a
décidé de déployer son propre réseau de Fibre optique en France.
Le Bureau d'étude de la fibre travaille donc en lien avec nos équipes terrain en charge
de raccorder physiquement les clients entreprise au réseau de fibre de CELESTE
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
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Dessinateur Projeteur Fibre Optique H/F
Votre mission :
3 postes tous niveaux expérience
Au sein du Bureau d'étude Fibre optique de CELESTE, vous avez les missions
suivantes
? Concevoir et réaliser les études pour le déploiement du réseau fibre optique
(APS-APD-DOE)
? Gérer les évolutions du réseau et des raccordements clients
? Gérer les commandes administratives
? Réceptionner les données travaux, pour effectuer les plans DOE (Documentation des
ouvrages Exécutés)
? Contrôler la conformité, la qualité.
? Garantir le respect des règles d'ingénierie et la mise à jour du référentiel
Pour les profils expérimentés :
- Connaitre, maitriser et appliquer les règles d'ingénierie de partage d'infrastructure
d'Orange GCBLO
- Concevoir et dessiner les études nécessaires (Infrastructures, optiques) aux
déploiements d'un réseau FTTH (APS-APD-DOE), (FTTX ou RCA),
- Maitrise des commandes d'accès (simples, complexes, structurantes...)
- Annexe C3A ou C3B, TFX, FOA...

Votre profil :
De formation BAC+2 en Bâtiment, Génie civil ou Électrotechnique
Une expérience dans le domaine des telecoms et de la fibre optique serait un plus
- Autocad indispensable - QGIS serait un plus
- Rigueur, réactivité et capacité à travailler en équipe sont attendus

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - 39 heures, sans RTT
Avantages :
- Mutuelle
- Formation

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Restaurant entreprise
Convention collective des télécoms
Poste basé à Champs sur Marne

