
Technicien(ne) Raccordeur 

Télécom et Fibre Optique (F/H)

SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure pour connecter les personnes, les 

territoires et les entreprises. 

Les compétences de l’entreprise sont reconnues dans les domaines de l’ingénierie, de la 

conception, de l’installation et de la maintenance de systèmes d’informations et de 

communication :

• Réseaux télécoms fibre optique très haut débit 

• Communication numérique et innovations SmartCity

• Sûreté et vidéoprotection 

• Systèmes de signalisation et de régulation du trafic routier.

SERFIM T.I.C., c’est près de 250 collaborateurs, 3 bureaux d’études, des services 

d’astreintes et de maintenance disponibles 7j/7 et 24h/24.

Descriptif de la mission

Dans le cadre de son activité « Télécoms et Fibre Optique » SERFIM T.I.C. recherche un 

ou une Technicien(ne) Raccordeur fibre optique sur Aix-en-Provence (13) et sur la région de 

Lyon (69).

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de Travaux et dans un environnement 

extérieur vous serez amené(e) à :

• Préparer l’intervention sur le chantier : analyse du dossier client et préparation du 

matériel 

• Poser et/ou remplacer les câbles fibre optique : sécuriser le chantier, mise en place de 

jarretière, tirer et raccorder le câble en aérien ou sous-terrain

• Réaliser un contrôle qualité de la prestation : diagnostic, tests et mesures.

• Clôturer l’intervention : rapport d’activité et remontée d’information



Qualifications requises

• 2 ans d’expériences requises pour ce poste, notamment pour la réalisation de mesures 

et d’analyses (réflectométrie, photométrie, …)

• Rigueur et travail en équipe

• BAC technique : électricité, électronique ou électrotechnique

• Informatique : utilisation régulière d’outils bureautiques (Excel, Word)

• Permis B 

Conditions d’emploi

• CDI – Temps plein – 39h/semaine

• Lieux : Aix-en-Provence (13)

• Accord de participation et d'intéressement

• Mutuelle : prise en charge à 100% par l’entreprise

• Paniers : selon la tarification en vigueur des conventions collectives du BT

Attentive à toutes les candidatures qui lui seront proposées, SERFIM T.I.C. rappelle 

son engagement en faveur de l’insertion, de la mixité et de l’égalité professionnelle.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre) par mail au format PDF ou Word : 

recrutement@serfimtic.com

N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.serfimtic.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Technicien(ne) Raccordeur 

Télécom et Fibre Optique (F/H)

http://www.serfimtic.com/

