Offre d’emploi
Date de l’offre : 23/10/2017

Référence de l'offre : 17TS-004CDI

TECHNICIEN(NE) TELECOMS

Entité : TELENCO SERVICES
Lieu de travail : NANTERRE
Type d’offre : CDI
Description de l’entreprise et du service :
Telenco services est une société de conseil et de services spécialisée dans le domaine du test
et mesure télécoms. Créée en octobre 2012, cette entité est adossée au groupe Telenco et
intervient dans le déploiement et la maintenance des réseaux filaires de télécommunication
cuivre et optique partout dans le monde. A ce titre, Telenco services collabore activement
avec l’ensemble des fabricants d’appareils de mesure. Son développement est axé sur les
activités de formation, location, négoce et métrologie.
Description du poste
Rapportant au responsable du service technique, vous serez en charge de l’exécution de la
métrologie et des réparations sur les équipements de test & mesure télécoms en suivant les
procédures et consignes qualités du service.
Votre mission consistera à :
- Etalonner et vérifier les équipements de test & mesure
- Identifier et réparer les pannes sur des équipements électroniques
- Contrôler la qualité des interventions des prestataires extérieurs
- Etablir les documents de contrôle de conformité, constat de vérification et rapport
d’intervention
- Maintenir à jour les fiches de suivi des équipements
- Elaborer des procédures de vérification et des méthodes de mesure
- Mise en œuvre de banc de test
- Etre force de proposition pour l’optimisation des méthodes, outils et procédures
- Etre l’interlocuteur technique pour les clients et les sous-traitants
- Travailler en collaboration avec les services administratifs, achat, logistique et qualité
- Assistance technique client pour toutes informations relatives aux technologies
télécoms, procédures de test, configuration du produit et interprétation de résultats
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Offre d’emploi
Profil recherché :
Issu(e) d’un BTS spécialité électronique ou d’une licence Pro, vous disposez d’une
première expérience similaire et vous possédez les compétences et connaissances
techniques aux prérequis de cette fonction. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des
outils informatiques Word et Excel et possédez un niveau d’anglais correct.
Bac +3 - expérience 3 à 5 ans
Rémunération :
Salaire annuel : 30 000 € brut (base de 35h par semaine)
Contact : Catherine Fardeau sur services@telenco.com
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