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Technicien FH / GSM / RADIO (H/F)
Métralor filiale d' EIFFAGE Energie - Lyon (69)
2 150 € par mois - Intérim
Au sein de Métralor filiale du groupe Eiffage Energie, et
dans le cadre de ses activités de déploiement télécom
pour ses clients opérateurs et équipementiers, vous
participez à :

L’installation et mise en service de systèmes de
télécommunications
Au dépôt ou pose et installation des équipements
de télécommunications GSM, LTE,
2G.3G.4G.G5.FH
A la réalisation des liaisons FH, radio pour les
opérateurs et équipementiers Huawei, Erickson,
NSN, Alu, NEC, SIAE …)
Au raccordement des câbles (radio, énergie,
alarmes et liaison réseaux). Vérifier la conformité
de l’installation sur site.
La mise sous tension et vérification des
équipements
La réalisation des mesures antennaires
La mise en service de la baie radio

Profil recherché :

De formation Bac+2 Génie Télécommunications et
Réseaux ou Génie Electronique. Expérience souhaitée
à un poste similaire. Connaissances techniques
indispensable en (GSM-RADIO, 4G, FH, IP, réseau
câblé).

Vous êtes autonome, rigoureux, réactif. Mobile pour les
grands déplacements. Vous avez la capacité à travailler
en hauteur.

Permis B exigé, habilitations électriques et habilitations
hauteur

Salaire : 14 € brut /heure.

Type d'emploi : Intérim

Salaire : 2 150,00 € /mois

Formation(s) exigée(s) :

Bac +2 (BTS, IUT, DUT, DEUG)

Expérience exigée :

Connaissances techniques indispensable en
(GSM-RADIO, 4G, FH, IP, réseau câblé). : 3 ans

Certificats et/ou accréditations exigés :

Habilitation hauteur
Habilitation électrique

il y a 8 jours - sauvegarder

» Postuler maintenant

Veuillez prendre connaissance des éventuelles
instructions avant de postuler chez Métralor filiale d'
EIFFAGE Energie.

Suivre

Restez informé(e) des
opportunités d'emploi chez
Métralor filiale d' EIFFAGE
Energie

Connexion
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5 personnes ont déjà postulé à cet emploi sur

Indeed.

D'autres emplois qui pourraient vous intéresser

Technicien Radio (H/F)
Sbc Lyon Saxe - Rhône
Capital.fr -  il y a 4 jours

Technicien Radio (H/F)
Sbc Lyon Saxe - Lyon (69)
Capital.fr -  il y a 4 jours

TECHNICIEN DE SUPERVISION RADIO H/F
AFD Technologies - Lyon (69)
il y a 8 jours
Postuler directement

TECHNICIEN RADIO / GSM/FH
RESEAUTEL - Lissieu (69)
il y a 30+ jours
Postuler directement

Plasturgiste H/F
Eiffage - Lyon (69)
il y a 30+ jours
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