RECRUTEMENT

Assistant.e Câbleur.euse

Vendredi 25 juin à 9h30
Prévoir d’être disponible la demi-journée
Se munir impérativement d’un CV actualisé

La Société Icart France est une entreprise spécialisée
dans l’ingénierie experte dans les réseaux de
télécommunication. Appartenant au groupe ERT
TECHNOLOGIES, elle contribue à diffuser la fibre
optique auprès de particuliers et d’entreprises.

DÉROULÉ DE LA SESSION
⚫
⚫

DESCRIPTION DU POSTE :
Poste en CDD à temps plein – Rémunération : 1638 €
brut mensuel – Possibilité de CDI à l’issue

Vos principales missions :
⚫

Réaliser les opérations relatives aux travaux de
câblage et raccordement des abonnés que ce soit lors
d’une mise en service de l’équipement ou d’interventions
relatives au Service Après-Vente,

Présentation par l’entreprise, des emplois
proposés, des contrats et conditions de travail
Entretiens individuels.

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :
- Port du masque obligatoire,
- Respect des gestes barrières,
- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition
dans les locaux.

⚫

Réaliser des petits travaux relatifs à la vie et
l’extension du réseau pour permettre au réseau de
rester opérationnelle (tirage de câble / opération de
maintenance),

⚫

Intervenir en soutien des techniciens raccordement
pour relier un immeuble,

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS

⚫

Mettre en œuvre les règles de sécurité applicables
selon la nature des travaux : balisage du chantier, port
des EPI.

⚫ Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : offres, sessions

PREREQUIS

⚫ Par mail :

⚫

joignant votre CV

Motivé.e, assidu.e, avec le sens du contact et de la
relation client, vous souhaitez intégrer une société
dynamique au service de la satisfaction client,

de recrutement

⚫ Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec
un CV

⚫

Métier accessible au profil non expérimenté qui fera
l’objet d’un tutorat lors de la prise de fonction,

⚫

Être titulaire d’un permis de conduire (B) depuis plus
d’un an,

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24
heures avant la session sous réserve de l’adéquation
de votre CV avec les prérequis.

⚫

Possibilité d’évolution professionnelle au sein de la
société en matière de responsabilité et de rémunération.

Toute l’info sur emploi.paris.fr

