
FICHES METIERS



Métier Piqueteur

Piqueteur
Coordinateur 

de travaux
Chef d’équipe Recetteur

Bureaux 
d’étude,…

FIBRE OPTIQUE

Les évolutions du métier de Piqueteur

UNIVERS ET 
OUTILS DU 
PIQUETEUR

Poteaux – Nacelle – Chambre technique – marteau à plaque – tente de chantier – camionnette, table, garde-fou, soudeuse – équipement de protection individuelle 

Différents 
univers

Smart city, 
5G, …

Comment postuler:
Tél: 02-53-54-53-13

Mail: recrutement@anjou-fibre.fr

CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉ REQUIS D’ENTRÉE EN FORMATION COMPÉTENCES À ACQUÉRIR PENDANT LA

FORMATION

PRÉ REQUIS OBLIGATOIRE LORS DE L’ENTRÉE

DANS L’EMPLOI

Travail au sol

Travail en extérieur et en intérieur

Déplacements quotidiens

Durée hebdomadaire de travail : 35-

39h/semaines

Salaire : A partir de 1500€ bruts mensuels

Durée du contrat de travail : CDD – CDI – GEIQ –

TT 

Comprendre et s’exprimer dans la langue 
Française à l’oral
Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation
Comprendre et respecter des règles de sécurité
Etre rigoureux et volontaire
Une bonne connaissance du réseau télécom 
Respect des horaires
Ne pas avoir le vertige
Identifier les points de blocage et les localiser
Définir si le blocage est réel ou non
Trouver des solutions
Prendre des photos

Etudier un plan d’exécution
Préparer son véhicule pour partir sur un 
chantier en toute sécurité
Mettre en sécurité sa zone de travail
Utiliser un logiciel interne, sur tablette pour 
Collecter les informations du terrain
Savoir lire les étiquettes télécom et Enedis, 
relever les câbles présents, prendre les photos, 
identifier les points de blocage terrain  pour 
savoir s’il vaut mieux passer à gauche ou à 
droite de la route pour relever les bons poteaux

Disposer d’un permis de conduire au moment 
de l’employabilité
Avoir atteint les objectifs de la formation
Savoir se protéger par le port des EPI 
Gestes et postures, notamment dans 
l’ouverture des chambres de tirage (techniques 
en fonction de l’outillage : marteau à plaque, 
système d’ouverture,)
Techniques d’aiguillage   
Détection Gaz sur chambre de tirage 



CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉ REQUIS D’ENTRÉE EN FORMATION COMPÉTENCES À ACQUÉRIR PENDANT LA

FORMATION

PRÉ REQUIS OBLIGATOIRE LORS DE L’ENTRÉE

DANS L’EMPLOI

Travail en hauteur, au sol

Travail en extérieur et en intérieur

Déplacements quotidiens

Durée hebdomadaire de travail : 35-

39h/semaines

Salaire : A partir de 1500€ bruts mensuels

Durée du contrat de travail : CDD – CDI – GEIQ –

TT 

Comprendre et s’exprimer dans la langue 
Française à l’oral
Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation
Comprendre et respecter des règles de sécurité
Etre rigoureux et volontaire
Respect des horaires
Ne pas avoir le vertige

Savoir étudier un plan d’exécution
Préparer son véhicule pour partir sur un 
chantier en toute sécurité
Mettre en sécurité sa zone de travail
Déployer un câble optique en ss-terrain et en 
aérien
Appliquer les techniques de lovage des câbles et 
savoir poser des armements et des boites sur les 
poteaux
Savoir étiqueter et vérifier la protection des 
éléments constitutifs du réseau
Habilitation à manœuvrer une nacelle
Habilitation à travailler en hauteur
Habilitation à travailler à proximité des réseaux
Habilitation électrique

Disposer d’un permis de conduire au moment 
de l’employabilité
Avoir atteint les objectifs de la formation
Savoir distinguer les couleurs
Ne pas avoir le vertige
Savoir se protéger par le port des EPI 
Gestes et postures, notamment dans 
l’ouverture des chambres de tirage (techniques 
en fonction de l’outillage : marteau à plaque, 
système d’ouverture,)
Techniques d’aiguillage   
Détection Gaz sur chambre de tirage 

Métier Tireur de câble

Tireur de 
câble

Technicien 
réseau

Piqueteur Coordinateur 
travaux

Recetteur
Chef 

d’équipe

Bureaux 
d’étude,

Chargé 
d’affaire

FIBRE OPTIQUE

Les évolutions du métier de Tireur de câble

UNIVERS ET 
OUTILS DU 

TIREUR DE CÂBLE

Comment postuler:
Tél: 02-53-54-53-13

Mail: recrutement@anjou-fibre.fr

Différents 
univers

Smart city, 
5G, …



Métier Technicien de réseau

Technicien 
réseau

Coordinateur de 
travaux

Chef d’équipe Bureaux d’étude, 
Chargé d’affaire,…

FIBRE OPTIQUE

Les évolutions du métier de Technicien de réseau

UNIVERS ET 
OUTILS DU 

TECHNICIEN DE 
RÉSEAU

tente de chantier – camionnette, table, garde-fou, soudeuse – équipement de protection individuelle – réflectomètre – dénudeuse, cliveuse, photomètre – prise terminale - box

Comment postuler:
Tél: 02-53-54-53-13

Mail: recrutement@anjou-fibre.fr

Différents 
univers

Smart city, 
5G, …

CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉ REQUIS D’ENTRÉE EN FORMATION COMPÉTENCES À ACQUÉRIR PENDANT LA

FORMATION

PRÉ REQUIS OBLIGATOIRE LORS DE L’ENTRÉE

DANS L’EMPLOI

Travail en hauteur, au sol

Travail en extérieur et en intérieur

Déplacements quotidiens

Durée hebdomadaire de travail : 35-

39h/semaines

Salaire : A partir de 1500€ bruts mensuels

Durée du contrat de travail : CDD – CDI – GEIQ –

TT 

Comprendre et s’exprimer dans la langue 
Française à l’oral
Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation
Comprendre et respecter des règles de sécurité
Etre rigoureux et volontaire
Respect des horaires
Ne pas avoir le vertige

Etudier un plan d’exécution
Préparer son véhicule pour partir sur un 
chantier en toute sécurité
Mettre en sécurité sa zone de travail
Appliquer les techniques de pose d’un câble et 
ses accessoires d’extrémité tant en ss-terrain 
qu’en aérien.
Savoir préparer un câble, un tube, une fibre, 
épissurer, mesurer, vérifier, qualifier.
Savoir étiqueter et vérifier la protection des 
éléments constitutifs du réseau
Savoir analyser des courbes de bilan optique 
Habilitation à manœuvrer une nacelle
Habilitation à travailler en hauteur
Habilitation à travailler à proximité des réseaux
Habilitation électrique

Disposer d’un permis de conduire au moment 
de l’employabilité
Avoir atteint les objectifs de la formation
Savoir distinguer les couleurs
Ne pas avoir le vertige
Savoir se protéger par le port des EPI 
Gestes et postures, notamment dans 
l’ouverture des chambres de tirage (techniques 
en fonction de l’outillage : marteau à plaque, 
système d’ouverture,)
Techniques d’aiguillage   
Détection Gaz sur chambre de tirage 



Métier Projeteur FttH

Projeteur Chargé d’affaire

FIBRE OPTIQUE

Les évolutions du métier de projeteur

UNIVERS ET 
OUTILS DU 
PROJETEUR

Comment postuler:
Tél: 02-53-54-53-13

Mail: recrutement@anjou-fibre.fr

Différents 
univers

Smart city, 
5G, …

CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉ REQUIS D’ENTRÉE EN FORMATION COMPÉTENCES À ACQUÉRIR PENDANT LA

FORMATION

PRÉ REQUIS OBLIGATOIRE LORS DE L’ENTRÉE

DANS L’EMPLOI

Travail en intérieur

Déplacements restreints

Travail  sédentaire 

Durée hebdomadaire de travail : 35-

39h/semaines

Salaire : A partir de 1500€ bruts mensuels

Durée du contrat de travail : CDD – CDI – GEIQ –

TT 

Comprendre et s’exprimer dans la langue 

Française à l’oral + informatique 

Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation

Comprendre et respecter des règles de sécurité

Etre rigoureux et volontaire

Respect des horaires

Savoir distinguer les couleurs

Ne pas avoir le vertige

Etudier un plan d’exécution

Mettre en sécurité sa zone de travail

Utiliser un logiciel interne, sur tablette pour 

collecter les informations du terrain lors des 

rares déplacements

Rigoureux, Volontaire, Respect des horaires, 

Réactif, Avoir le sens de l’organisation

Savoir s’adapter et adapter son utilisation du 

matériel selon le type d’installation et 

l’environnement.

A l’aise avec l’outils informatique, et pour 

travailleur en bureau 

Une bonne connaissance du réseau télécom 

Formation BTS /DUT/Bac +2

Ou Dessinateur Projeteur FttH



Métier Recetteur

Recetteur
…

FIBRE OPTIQUE

Les évolutions du métier de Recetteur
Comment postuler:
Tél: 02-53-54-53-13

Mail: recrutement@anjou-fibre.fr

Différents 
univers

Smart city, 
5G, …

CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉ REQUIS D’ENTRÉE EN FORMATION COMPÉTENCES À ACQUÉRIR PENDANT LA

FORMATION

PRÉ REQUIS OBLIGATOIRE LORS DE L’ENTRÉE

DANS L’EMPLOI

Travail en hauteur, au sol

Travail en extérieur et en intérieur

Déplacements quotidiens

Durée hebdomadaire de travail : 35-

39h/semaines

Salaire : A partir de 1500€ bruts mensuels

Durée du contrat de travail : CDD – CDI – GEIQ –

TT 

Comprendre et s’exprimer dans la langue 
Française à l’oral
Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation
Comprendre et respecter des règles de sécurité
Etre rigoureux et volontaire
Respect des horaires

Identifier les non-conformités, risques inhérents 
au chantiers et organisations auditées ;
Evaluer le niveau de conformité et de maîtrise 
au chantiers et organisations auditées
Rédiger les rapports d’audit
Suivre la bonne application des actions 
correctives préconisées et la levée des non 
conformités identifiées.
Valoriser les bonnes pratiques constatées 
durant les audits.
Accompagner et former les personnes auditées 
dans leur montée en compétences et la maitrise 
de leurs activités.
Alerter, et le cas échéant agir, pour faire cesser 
toute situation à risque
Habilitation à manœuvrer une nacelle
Habilitation à travailler en hauteur
Habilitation à travailler à proximité des réseaux
Habilitation électrique

Disposer d’un permis de conduire au moment 
de l’employabilité
Analyse de défauts / non-respect des standards 
grâce aux outils nécessaires à la bonne 
réalisation de l’audit
Analyse des bases de données
Analyse des résultats, valider le constat des faits 
et mettre en avant les dysfonctionnements 
constatés
Apporter des recommandations d’audits aux 
responsables de domaines d’activités, pour  à 
prendre en vue d’améliorer la performance « 
qualité/coûts/délais » des processus
Accompagner le prestataire (MOE déploiement, 
de recette) dans sa montée en compétence sur 
des nouvelles techniques et technologies.

UNIVERS ET 
OUTILS DU 
RECETTEUR


