
07/10/2020
TECHNICIEN TÉLÉCOM HFC & RF (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3401989

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation de matériels de télécommunication

Secteur d'activité : Télécommunications

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien Headend, vous intervenez sur les
installations existantes et proposez des solutions rapides et
efficaces sur les équipements Headend. Vous solutionnez
les pannes et erreurs quotidiennes sur le réseau. Vous
installez et initialisez paramétrez et modifiez les modules
RF, HFC , etc. Vous êtes un relais entre les différents
services internes et les sous-traitants. Vous surveillez les
monitorings et intervenez rapidement lors d'incidents.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien d'installation de matériels de télécommunication

Secteur : :

Télécommunications

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous avez de très bonnes connaissances en réseaux
télécom et équipement Headend. Vous êtes autonome en
équipement Headend et savez résoudre rapidement et
efficacement tout type d'incidents. Vous avez d'excellentes
compétences techniques en HFC.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée
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Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Notre client vous propose directement un CDI au sein d'un
grand groupe dans lequel vous allez trouver des
opportunités d'évolution concrètes. Les tâches techniques
vous permettront d'évoluer et d'améliorer vos compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : SCHMETS Ludivine (Manpower Professional Manager)

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 112

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04220 99 77

E-mail : ludivine.schmets@manpower.be

Modalités de candidature : Si cette description vous correspond et est en phase avec
votre projet professionnel alors envoyez-nous votre
candidature à l'adresse ludivine.schmets@manpower.be et
téléphonez au 04 220 99 77 pour plus d'information.
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