
Technicien(ne) déploiement FTTH en alternance (H/F) 

Qui nous sommes 
 

Axione est l’acteur de référence du secteur des infrastructures télécoms fixes et mobiles. Au sein des Groupes 

Bouygues et BPCE, Axione réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros. 

L’entreprise accompagne ses clients publics (collectivités territoriales) et privés (opérateurs télécoms, grands 

comptes, équipementiers…) dans leur stratégie numérique. 

Ce sont plus de 2600 femmes et hommes qui apportent chaque jour leurs savoir-faire nécessaires à la conception, 

construction, exploitation et commercialisation des réseaux d’aujourd’hui et de demain. 

Vous souhaitez animer le monde avec nous ? Venez apporter votre pierre à l’édifice en exprimant vos talents ! 

Ce que nous pouvons accomplir ensemble 
 
Dans un contexte de développement de notre agence, nous souhaitons intégrer un(e) Alternant(e) 

Technicien(ne) Fibre Optique sur l’activité de construction du réseau fibre. Sous le tutorat du Conducteur 
de Travaux et en binôme avec des techniciens expérimentés, vos missions seront les suivantes :  

 
 

Etudes : 
- Participation à la réalisation des études de câblages et d’audits travaux sur le réseau structurant et dans 

les immeubles pour la mise en place de fibre optique ; 
- Elaboration des contrôles d’études ; 

 

Travaux :  

- Lecture des plans techniques sur la tablette ; 

- Réalisation des relevés de boîtes aux lettres, de chambres télécom et de poteaux ; 
- Aiguillage des fourreaux à l’aide d’un jonc ou d’un compresseur ; 

- Tirage de câbles fibres optiques (Extérieur et Immeuble) ; 

- Armement des poteaux en déroulage de câbles aérien ; 
- Raccordement et soudure de fibres optiques ; 

- Mesures optiques ; 
- Reporting quotidien sur les travaux réalisés. 

 

Projets transverses : 

Les missions de l’alternance pourront évoluer au cours de l’année autour d’un projet que nous définirons ensemble, 

comme par exemple participer aux audits chantiers, proposer des solutions adéquates aux problématiques terrain…  
Contrat : apprentissage ou professionnalisation, Durée : 12 ou 24 mois 
 

Les qualités qui feront la différence 
 

En cours de formation technique type Bac pro ou Bac+1/2, vous désirez découvrir le milieu des télécoms et les 
travaux de déploiement de la fibre optique. Vous avez de bonnes connaissances en bureautique et êtes à l’aise à la 

découverte de nouveaux outils informatiques. Organisé(e), rigoureux(se) et proactif(ve), vous avez le sens du contact 

et aimez travailler en équipe. 
Vous êtes titulaire du permis B et respectez les règles et consignes de sécurité. 

 
Il est indispensable d'aimer le travail en extérieur ainsi que les déplacements (sur le département en véhicule de 

service). 

Lieu 
Guéret (Creuse, 23) 

Envie de nous rejoindre ? Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation en présentant 
votre formation à l’adresse suivante : m.lebras@axione.fr 



 

 

 
 

 


