DESSINATEUR FIBRE OPTIQUE F/H

Le Groupe SCOPELEC (3500 salariés, plus de 380 millions d’€ de CA) intervient dans la conception, le
déploiement, l’installation et l’entretien de tout type de réseaux de télécommunications : cuivre, fibre
optique. Le Groupe SCOPELEC, c’est aussi la première société coopérative de France et actuellement le 1 er soustraitant d’Orange au niveau national pour le déploiement de la fibre optique. Dans le cadre de notre
développement nous recherchons, pour notre division INFRACOM un(e) Dessinateur-trice réseaux et télécoms.
MISSION
Vous prenez en charge la formalisation de projets de création ou de modification de réseaux de
télécommunication fibre optique et retranscrivez les solutions techniques retenues lors de l’étude de faisabilité.
Vous travaillez dans le respect des procédures internes, des règles de sécurité et des normes d’ingénierie
applicables au sein de l’activité et dans un objectif permanent de satisfaction du client.
1. Conception du projet
 Collecter les informations techniques
 Analyser les prescriptions, exigences du projet (cahiers des charges, CCTP, ...) et données techniques
relatives à l’étude
 S’assurer de la faisabilité du projet
 Chiffrer la solution technique retenue à l’étude et réaliser le devis correspondant
 Réaliser le schéma du projet
 Enregistrer le projet dans les bases de données techniques
2. Constitution de dossiers techniques
 Etablir les permissions de voirie et les DICT nécessaires à la réalisation du projet
 Collecter les informations sur les réseaux existants à proximité
 Formaliser le projet et établir le dossier technique
3. Recollement
 Contrôler la conformité des travaux réalisés par rapport à l’étude
 Identifier des modifications et mettre à jour les schémas de projets initiaux
 Mettre à jour des bases de données techniques
4. Relation internes et externes
 Participer à la conception de solutions techniques en coordination avec l’équipe « étude »
 Transmettre aux clients toutes informations relatives à l’étude (dossier technique, délai de réalisation,
reporting, etc.)
 Mettre le projet formalisé à la disposition en interne
 Faire un reporting régulier des études
 Assurer le lien entre l’équipe d’avant-projet et l’équipe de réalisation des travaux
PROFIL
Vous êtes idéalement issu(e) d’une filière technique orientée Bureau d’étude de niveau Bac à Bac+2 (Bac pro,
BTS, DUT). Vous possédez si possible une première expérience acquise dans ce domaine. Vous maitrisez les
outils de bureautique et êtes familier avec des outils de CAO/DAO Vous êtes autonome, rigoureux et avez un
très bon relationnel.
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH).

