
24/11/2020
OUVRIER EN TÉLÉCOMMUNICATION (H/F/X)

BRABANT FLAMAND
BRABANT WALLON

BRUXELLES
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3501827

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

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

Secteur d'activité : Télécommunications

Lieu(x) de travail : • BRABANT FLAMAND

• BRABANT WALLON

• BRUXELLES

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recherchons des Techniciens Voo, des Techniciens
Proximus, des jointeurs câbles et/ou Fibre Optique, des
Câbleurs, des Manoeuvres en téléphonie.

Vous êtes désireux d'être formé et d'intégré une équipe
dynamique en pleine expansion dans tous les domaines du
Télécom.

Vous serez chargé de réaliser les travaux d'extension, de
réparation et d'entretien d'un réseau téléphonique: vous
devez donc aimer le travail en extérieur.

Vous devez également raccorder l'accès Internet, la TV
numérique et la ligne téléphonique chez nos clients.

Profil du candidat :

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

Technicien d'installation de matériels de télécommunication

Secteur : :

Télécommunications

Description : :

Une expérience dans le Télécom est un plus. Une
certification Proximus ou Voo est un atout.

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
Description :: Pour le travail sur Bruxelles et en Flandre, le

néerlandais est exigé.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
devrez vous déplacer chez nos clients donc le permis B est
obligatoire.)

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : PFI envisageable - CDD en vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : F.M. BATI sprl

Nom de la personne : De Geeter Virginie (Secrétaire)

Adresse : Rue des Claires Fontaines(CO) 96

6180 Courcelles

BELGIQUE

E-mail : secretariat.groupesj@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae avec votre lettre de
motivation UNIQUEMENT par e-mail en mentionnant en
objet: CANDIDATURE TELECOM.
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