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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible de niveau 4 ou 5 dans les domaines de la télécommunication, réseaux, informatique, 
électronique, électrotechnique ou de niveau V avec une expérience professionnelle.
Une habilitation aux risques d'origine électrique est exigée

TECHNICIEN DE 
TELECOMMUNICATION

ROME : I1307

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Effectuer  l'entretien, le dépannage, l'assemblage et l'installation d'équipements de télécommunication ou de 
technologie des courants faibles (alarme anti-intrusion, alarme incendie,...), selon les règles de sécurité et la 
réglementation :

• Identifier les matériels à intégrer à partir du cahier des charges, des notices techniques, ... et assembler les 
éléments de l'équipement

• Poser les boîtes de raccordements (répartiteurs, prises, ...) et les connecter sur les câbles existants
• Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs
• Vérifier la conformité de l'installation sur site, help desk, hot line, ... par rapport à la commande
• Assurer la maintenance des matériels, des logiciels de configuration ou des réseaux de communication
• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
• Conseiller, former et assister les utilisateurs, sur site

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Assurer la télémaintenance ou téléassistance

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

• Appareils de mesure électrique
• Outils de base tels que : différentes pinces, clés, tournevis, cercleuse, coupe câble…



3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Exposition aux intempéries
• Port de charges
• Flexion, rotation du tronc
• Position accroupie et agenouillée
• Bras en élévation
• Travail en hauteur
• Mouvements de traction des membres supérieurs
• Travail sur écran 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP

Moteur Pas ou peu compatible

Maladie invalidante Compatible avec aménagement 

Visuel Pas ou peu compatible

Auditif Compatible avec aménagement 

Psychique Compatible avec aménagement 

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible

Mental Pas ou peu compatible
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• Horaires irréguliers, amplitude variable
• Astreintes
• Port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, ...)


