Monteur Télécom (H/F)
Nord Pas De Calais

Leader français indépendant des services dans le domaine de l'énergie, notre coeur de
métier est le génie électrique. Acteur majeur dans la maîtrise des énergies et la
transition digitale, expert dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la
maintenance d'installations électriques clé en main. Plus de 110 ans d'histoire, 9 000
collaborateurs dans le monde et 900 millions d'? de chiffres d'affaires. Une présence en
France et à l'international notamment en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, en
Afrique et Moyen-Orient, et en Amérique latine.
Le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa progression à son expertise, et à ses valeurs
basées sur l'écoute, le conseil et la proximité. La satisfaction client a toujours été au
coeur de nos priorités.
Reconnu pour son savoir-faire dans les domaines de l'Industrie, Tertiaire, Marine,
Infrastructures, Energie, Telecom, le Groupe SNEF intervient et opère dans le Génie
électrique, le Courants faibles, les Procédés industriels, le Génie climatique, le Tous
Corps d'Etat, les Télécommunications, et la Maintenance.
Fort de son expertise multitechnique, le Groupe SNEF déploie des solutions
énergétiques intelligentes et innovantes. Résolument engagé dans une démarche
éco-responsable et durable, le Groupe SNEF est un partenaire fiable pour accompagner
ses clients dans leurs projets de demain.

Monteur Télécom (H/F)
Votre mission :
Rattaché au conducteur de travaux, vous intervenez dans le cadre de projets clés en
main pour des opérateurs télécom.
- Assurer des installations de systèmes de radio-télécommunications pour les
opérateurs de téléphonie mobile.
- Effectuer des travaux en hauteur.

Votre profil :
- De formation minimum BEP à BAC PRO dans le domaine ;
- Expérience de deux ans souhaitée, débutant acceptés;
- Connaissances techniques : GSM / UMTS / 4G / FH / IP / Réseau Câblé.
Autonomie, adaptabilité, et esprit de service sont des atouts indispensables pour
réussir à cette fonction.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Région : Nord-Pas-de-Calais
Ville : Lille (59)
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