
Annonce SODATEC / Techniciens Monteurs Télécoms 

Le client 

 Manpower Service Recrutement Dédié, recherche pour son client SODATEC CITeS, acteur important du secteur des 

Télécoms, des Techniciens Monteurs Télécoms (H/F) sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 Les missions 

 Vous participez au déploiement de réseaux de radio-télécommunications. En tant que Technicien Monteur 

Télécoms vos missions sont les suivantes :  

 vous assurez les installations et les mises en service de systèmes de radio-télécommunications pour les 

opérateurs de téléphonie mobile,  

 vous êtes amené à travailler en hauteur sur les pylônes, 

 vous réalisez les travaux en respectant les règles de sécurité, qualité et environnement de l’entreprise et du 

client 

 

Détails des missions à réaliser : 

Installation et mise en service de relais GSM-UMTS (Installation, intégration)  

Installer et câbler des équipements électroniques (TMA - RET)   

Installer des antennes téléphoniques (Nokia, Alcatel, Ericsson, Motorola)  

Installer et câbler des baies téléphoniques   

Installer et câbler des tableaux électriques  

Établir des comptes rendus d’exécution journalière du chantier  

Rassembler, enregistrer et résumer les résultats de la vérification. 

 

Le profil 

 Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et êtes dans l’idéal titulaire d’une habilitation électrique et/ou d’une 

habilitation de travail en hauteur.  

 

Vous êtes issu(e) d’une formation technique allant du CAP au Bac +2 (Electricité, Electrotechnique, Réseaux et 

Télécommunications, …etc.) et/ou disposez d’une première expérience significative dans l’un des domaines suivants : 

télécommunications, radio, GSM, réseaux câblés …etc. 

 

Vous avez le goût pour le travail en extérieur et pour le travail en autonomie (pas d’agence locale). Ce poste est 

itinérant, vous serez amené à vous déplacer sur l’ensemble de la région durant la semaine en fonction du planning. 

 

De nature autonome et réactive, vous faites preuve d’une réelle capacité d’adaptation face aux diverses situations 

auxquelles vous serez confrontés et vous avez le sens du service client. 

 

Votre rémunération et vos avantages : 

Votre rémunération est composée d’une part fixe de 1900€ bruts mensuels et d’une part variable 

(intéressement/participation). Les frais liés à l’exercice de votre poste vous seront remboursés au réel. 

7 JRTT/an, Mutuelle, Véhicule de société, Téléphone et Ordinateur portable.  

Indemnité forfaitaire de découche 60€/jour. 

 

Ce poste est à pourvoir au 1er Juillet en CDI sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Pour nous joindre : MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT – 03.28.04.02.80           Validité juin 2017. 


