Technicien Fibre Optique
D3
Code ROME l1307
La fibre optique constitue l'avenir des réseaux haut débit. Le technicien fibre optique est
donc actuellement un métier très porteur, et évolutif, en charge de garantir l'équipement
de l'intégralité du territoire. La nécessité de maintenance et de mise à jour assure de plus
un bon niveau de recrutements pour de nombreuses années à venir. Avis aux candidats
passionnés de technologie.

En bref…
Secteur : Bâtiment travaux public
Niveau d’études minimum BAC à BAC+3
Diplôme conseillé BTS ou DUT
Insertion professionnelle Excellente
Salaire débutant : 21 000 à 22 000 euros brut annuel

Description du poste :

Le technicien fibre optique D3 installe et raccorde le réseau très haut débit chez les particuliers dans les
logements collectifs ou individuels.
Rattaché au chef d’équipe et au chef de projet, il intervient directement aux domiciles des personnes en
attente de raccordement et s’assure du bon fonctionnement de son installation.

Prérequis :
-

Permis de conduire catégorie B
Mobilité nationale
Une première expérience dans la fibre optique serait un plus
Vous êtes motivé, habile.
Savoir différencier, entretenir et utiliser des outils
Être en mesure de suivre un planning d’intervention

Missions et attributions :
-

Installer et raccorder les produits FTTH en collectif ou en maison individuelle

-

Préparer, repérer et câbler au PM ;

-

Repérer le PBO, et tirer la ligne optique en aérien ou souterrain jusqu’au PTO

-

Installer et Câbler La Prise Optique (PTO)

-

Installer les équipements terminaux
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-

Faire, si demandé, la démonstration des services du fournisseur d’accès internet aux clients (Box
internet et télévision)

-

Rédaction d’un compte rendu d’intervention (CRI) dans les outils mis à disposition

-

Formation de personnes débutantes à leurs arrivées dans les équipes

Compétences :
Le technicien fibre optique est un professionnel doté d’un solide sens de l'observation et de
l’analyse. Minutieux, méthodique, précis, il applique avec rigueur des procédures
d'installation et de maintenance. Il est très attaché aux consignes de sécurité.
Bien qu’autonome, le technicien fibre optique jouit d’un bon relationnel et d’une
présentation soignée. Il sait se montrer pédagogue et s’adapter au niveau de connaissance
de ses interlocuteurs.

Conditions d’exercice :
-

Travail en intérieur et en extérieur
Assure plusieurs déplacements dans la journée et suit un planning d’intervention

Rémunération :
Le salaire annuel brut d’un technicien fibre optique D3 débutant est de 21 000 à 22 000
euros brut annuel.
Après 2 à 5 années d’expérience peut évoluer.

Possibilités d’évolution :
L'évolution de carrière du technicien fibre optique est avant tout hiérarchique.
Avec l'expérience, il gagne en effet en responsabilités managériales et peut devenir :
-

Technicien fibre optique D1-D2
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