UN MÉTIER, DES BESOINS

MÉTIERS DE
LA FIBRE OPTIQUE

LE DÉBIT S’ACCÉLÈRE
Le déploiement du très haut débit a fait naître
des métiers spécifiques. Deux d’entre eux
sont particulièrement demandés : les tireurs
de câble et les monteurs-raccordeurs,
des métiers manuels et techniques.
Pour déployer la fibre, les entreprises effectuent plusieurs opérations :
études (relevé de boîtes aux lettres, de chambres et d’appuis), tirage de
câbles aérien et souterrain et raccordement/soudure. Les besoins en
main d’œuvre à court terme sur ces postes sont permanents et perdureront avec le déploiement de la fibre pendant encore quelques années.

Le technicien de tirage de câble fibre optique
C’est la personne qui réalise la pose aérienne ou souterraine de câble.
Les missions de ce professionnel du terrain sont de poser et de contrôler le cheminement des câbles, des infrastructures existantes en respectant les plans fournis. Travaillant soit en bordure de chaussée ou en
immeuble, il doit veiller à la sécurité : la sienne, celle de l’équipe et celle
des usagers.
Il doit posséder le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe, respecter les
règles et les consignes de sécurité et savoir reporter ses activités.

Le monteur-raccordeur fibre optique
Il tire et raccorde bout à bout les câbles de fibre optique par soudure et
peut également faire du tirage de câble et installer la colonne montante
qui permet d’équiper chaque étage en fibre optique dans les immeubles.
Il doit savoir manipuler les objets avec dextérité, savoir interpréter les
plans et travailler avec minutie et soin.

Après le déploiement de la fibre, quel avenir
pour l’emploi ?
Par la suite, l’ensemble des installations devra être entretenue et contrôlée, mais surtout, le déploiement de l'Internet à haut débit permettra la
mise en place de nombreux services et objets connectés.
En outre, de nouveaux métiers liés à la fibre optique devraient voir le jour
dans les prochaines années.
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La fibre optique, un filon à exploiter pendant de
nombreuses années et des opportunités
d’emploi à saisir dès maintenant !
Retrouvez des offres de technicien fibre optique sur

c-chartrespourlemploi.fr

