TECHNICIENS TELECOMS H/F - DEPARTEMENTS 16 - 56
France

Proximité, réactivité et satisfaction client : trois mots clés qui ont façonné le
professionnalisme de nos collaborateurs et fait le succès de notre société.Créée il y a
plus de 20 ans, LSB est une PME d'environ 350 personnes qui assure sur tout le Grand
Ouest, l'installation et la maintenance des structures télécoms.Fort de son expertise, et
pour accompagner notre développement sur la région Charente et sur la région
Bretagne, nous recrutons des :

TECHNICIENS TELECOMS H/F - DEPARTEMENTS 16 - 56
Votre mission :
En binôme avec le chef d'équipe ou en monôme, vous réalisez les missions
d'installation, de dérangement client et de mise en service des réseaux de
télécommunication qui vous sont confiées par votre responsable de conduite d'activité.
Professionnel et responsable, vous respectez les consignes techniques prescrites,
veillez aux règles de sécurité, ainsi qu'à l'entretien du matériel qui vous est fourni.
Autonome et sur le terrain, vous transmettez pour chaque fin de mission votre compte
rendu à votre responsable.

Votre profil :
De formation CAP/BEP/Bac Pro en électricité, électronique, ou télécoms, et justifiant
idéalement d'une première expérience dans les réseaux de télécommunication, c'est
avant tout votre motivation, votre envie d'apprendre un métier et de vous investir au sein
d'une équipe qui seront déterminantes pour être recruté.
Nous vous apportons une formation solide, en prise directe avec le terrain, et vous
suivons dans votre parcours d'intégration.

Conditions d'emploi :
Nous vous proposons une rémunération motivante (fixe+primes+intéressement) et la
possibilité de grandir au rythme de notre croissance.
Postes basés dans le Finistère (56) et en Charente (16)
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Faîtes parvenir votre candidature à LSB, à l'attention de Denis TESSON

Référence :
140107085012
Publiée le :
07/01/14
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France
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

