FORMATION – MONTEUR CÂBLEUR DE RESEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (H/F)
LA FORMATION :
Le centre de formation CAMPUS SCOPELEC développe, propose et dispense des formations en
présentiel intra et inter entreprise, pour son compte ou pour le compte d’autres organismes de
formation en « sous-traitance ».
CAMPUS SCOPELEC vous propose une formation certifiante, entièrement financé par la Région
OCCITANIE, pour devenir Monteur Câbleur de Réseaux de Télécommunications (H/F).
Nous vous accompagnons dans l’acquisition et le développement de nouvelles compétences. Vous
serez mis en situations réelles d’apprentissage sur nos différents plateaux techniques et en
entreprise, le tout encadré par des formateurs experts.
La formation durera environ 6 mois et se déroulera à la fois en centre de formation 497h
(déplacements sur Revel) et sur le terrain en entreprise 210h.
Elle débutera au mois de novembre 2021.
Aucune connaissance préalable n’est attendue pour prétendre à cette formation.

LES MISSIONS :
Vous intervenez dans l’environnement du client intérieur et extérieur, pour installer, raccorder et
assurer la maintenance des câbles de réseaux télécom, selon l’ingénierie afférente à l’activité. Vous
vous rendez sur les interventions avec un véhicule d’entreprise en fonction des organisations des
plannings, vous pouvez être amené à travailler en binôme et intervenir parfois en hauteur avec les
moyens appropriés
Cette formation vous permet d’effectuer les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Respecter les plannings et les délais
Respecter les règles de sécurité
Mesurer et localiser les défauts sur installation
Baliser et surveiller la zone des opérations
Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique - Avoir un comportement
adapté à la situation
• Poser et raccorder les câbles et éléments d’extrémité en aérien, souterrain, façade et
immeuble
• Mettre en service les accès et les équipements terminaux chez les clients
• Rendre compte de l'opération réalisée auprès du Chargé de Chantier, de Travaux ou de
l'employeur
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans d'autres départements.

VOTRE PROFIL :

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous réorienter ou compléter votre formation.
Vous n’avez pas suivi de formation qualifiante au cours des 12 derniers mois.
Vous avez un bon relationnel et souhaitez apprendre un nouveau métier.
Vous faites preuve d’une bonne expression orale et écrite.
Vous avez une très bonne rigueur dans le suivi des procédures et êtes irréprochable en termes de
respect des règles de sécurité.
Vous êtes assidu et êtes capable de rendre compte à vos responsables.
Le permis B est indispensable pour se rendre sur les chantiers avec le véhicule de service.

Nombre de places limité.

N’hésitez plus, rejoignez l’aventure télécommunication !

À compétences égales, le poste est ouvert aux personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
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