
16/10/2020
TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN RÉSEAU (MARCHE) - CDI (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3465871

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Spécialiste de réseaux

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

Lieu(x) de travail : • NAMUR [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous travaillez comme technicien itinérant sur la Province
du Luxembourg. Votre mission principale est d'assurer la
maintenance préventive et corrective des réseaux télécoms.
Ces réseaux sont essentiels pour garantir la performance
des services de l'entreprise. C'est un poste très riche au
niveau technique, il y a beaucoup d'analyse à faire pour
détecter les problèmes. Il faut pouvoir détecter et analyser
les signaux. Vous intervenez ponctuellement sur le réseau
afin de corriger un problème impactant. Vous apportez votre
aide à la recherche des pannes complexes et/ou
intermittentes. Vous réalisez la mise en service des
nouveaux réseaux et des extensions dans le cadre de
l'amélioration de qualité et de performance des réseaux.
Vous exécutez des dépannages clients en cas de problème
complexe, intermittent et/ou VIP. Vous faites rapport à votre
responsable de vos différentes interventions et des actions
nécessaires à effectuer en complétant les documents
administratifs associés. Vous travaillez de manière
professionnelle et consciencieuse en limitant au maximum
l'impact des désagréments pour les clients de l'entreprise.

Profil du candidat :

Description libre : Vous possèdez un bachelier en électromécanique ou en
électronique ou une expérience de 3 à 5 ans valorisable
dans le secteur du télécom. Vous avez de sérieuses
connaissances en réseau, technologie du câble coaxiale.
Vous êtes capable de travailler en toute autonomie et de
partager votre expérience et les problèmes rencontrés avec
vos collègues. Vous possèdez un bon contact client. Vous
vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition
dans votre travail. Vous êtes curieux des nouveaux produits
télécoms et des nouvelles technologies. Vous êtes capable
de travailler en hauteur et à l'extérieur. Vous avez de
l'expérience et/ou des connaissances en transmission de

Page 1



données (analogique ou numérique). Vous avez de
l'expérience et/ou des connaissances en transmissions
audiovisuelles. Vous vous exprimez clairement en français à
l'oral et à l'écrit. Vous disposez au minimum du permis de
conduire B. Une connaissance des réseaux TVD de type
HFC ainsi qu'une connaissance de base IP est un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre un poste sous CDI directement dans
une entreprise renommée et solide. De nombreuses
possibilités d'évolution existent. Vous occuperez un poste
riche et varié. Un environnement de travail agréable ou vos
idées et avis comptent.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : www.v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature par email
sur nicolas.dewez@manpower.be ou nous contacter par
téléphone au 081/579224.
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