
 

VINCI Energies leader dans les métiers liés aux infrastructures télécoms, propose une offre de services 
globale aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux opérateurs d'infrastructures, aux 

équipementiers et aux collectivités locales. 

Axians est spécialisée dans le déploiement des infrastructures de télécommunications fixes et mobiles. 
Nous réalisons les études et le déploiement des réseaux de Télécoms sous toutes ses formes (Montée 

en débit, FTTx, dévoiement, 4G, 5G, etc). Nous intervenons aussi bien en tant que maître d'œuvre 
(responsable de l'ensemble de la coordination des opérations) que d'entreprise travaux. Nous 

assurons également le pilotage des aspects qualité, sécurité et environnement. Notre rayon d'action 
couvre le territoire national. 

AXIANS MAINTENANCE INFRAS OUEST, filiale de VINCI Energies, est spécialisée dans la maintenance 

des infrastructures de télécommunications. Nous intervenons sur les installations des réseaux fixes 
et mobiles en maintenance préventive et curative en environnement multi technique. Nous assurons 
également le pilotage des aspectsqualité, sécurité et environnement.  
 

 

Rattaché(e) à notre Responsable de Production, vous réalisez les opérations de Maintenance 
préventive et curative sur les sites techniques de nos clients. En fonction de vos compétences, vous 

bénéficierez d’une formation vous permettant d’intervenir dans les domaines suivants : 

- Les installations électriques, 

- Le conditionnement d’air, 

- La détection  incendie, 

- Le contrôle d’accès, 

- Les infrastructures radio (antenne radio, transmission faisceau hertzien, baie radio,  
etc.), 

- Les infrastructures filaires (fibre optique), 

- Environnement lié au bâtit (clôture, clos couvert, serrurerie, espace  vert, etc.). 

• Vous êtes en cours de formation technique BAC+2 type BTS, idéalement spécialisé en 

électrotechnique, 

• Vous avez le goût de la maintenance : diagnostiquer les pannes, trouver des solutions pour 
rétablir le service rapidement. 

• Très autonome, vous savez manier les outils informatiques pour établir un reporting précis de 

vos interventions. 

• Vous n’êtes pas sujet au vertige, compte tenu des interventions que vous serez amené à 

effectuer en hauteur, après formation. 

• Vous maitrisez les outils informatiques (Suite Office), 

• Le permis B est exigé. 

 


