
 

TECHNICIEN(NE) MONTAGE RADIO (H/F) DEBUTANT 

Qui nous sommes 
 

Née en 2003 de la dynamique d’aménagement numérique des territoires initiée par la Loi sur la confiance 

numérique, Axione a fondé son projet d’entreprise sur sa capacité de conception, de construction et 

d’exploitation d’infrastructures au service de la démocratisation des accès et des usages numériques. 

Acteur pionnier et désormais leader dans le développement des Réseaux d’Initiative Publique Axione n’a de cesse 

d’innover pour les territoires, leurs habitants, leurs entreprises ainsi que pour les opérateurs et équipementiers : 

• En mettant à disposition des technologies toujours plus performantes (1er réseau FTTH de 50 000 prises 

déployé dès 2004 à Pau-Pyrénées, l’obtention du marché Mégalis en 2020, plus gros projet de déploiement 

fibre optique en France). 
 

• En renforçant continuellement sa chaine de compétences par des métiers complémentaires, pour une 

vision et une maîtrise globale des enjeux numériques. 

 

Aux côtés de Bouygues Energies & Services et BPCE et avec l’appui de partenaires innovants, Axione a pour ambition 

de devenir un acteur de référence sur les marchés radio. Cette ambition s’accompagne de la volonté de poursuivre 

son développement en proposant aux entreprises et collectivités des solutions technologiques pour 

accompagner durablement l’émergence de nouveaux usages numériques (cybersécurité, vidéosurveillance, villes-

intelligentes etc.)  

Ce que nous pouvons accomplir ensemble 
 
La région Ouest connait une forte croissance depuis plusieurs années. Vous pourrez y ressentir une forte proximité 
entre collaborateurs et un véritable plaisir de travailler ensemble. 

 

Au sein de notre agence de Nantes (Rezé), nous implémentons des équipements (baies, antennes, Faisceaux 
Hertziens…) radio sur des sites neufs ou existants pour les opérateurs mobiles.  

 
Dans le cadre de la conquête de nouveaux marchés, nous recherchons un(e) Technicien(ne) Montage Radio 

H/F. 

  
Rattaché(e) au conducteur de travaux Radio, vous rejoignez une équipe de 20 techniciens montage radio et 

techniciens IMES (Installation et Mise En Service) intervenant sur les régions Pays de la Loire, Normandie, Bretagne 
et Centre Val de Loire :  

  

• Vous participez en binôme à la construction et l’amélioration de sites télécom. 

• Vous montez et installez les infrastructures (antennes, structures métalliques, équipements électriques, 
chemins de câbles, gaines et câblages)  

• Acteur engagé sur l’ensemble des aspects liés à la sécurité, vous devez sécuriser le chantier et son 

environnement. 

• Vous gérez les relations avec les intervenants externes (clients, sous-traitants, fournisseurs) en veillant à 

préserver l’image de l’entreprise 

• Vous réalisez les essais et tests de fonctionnement et identifiez les solutions en cas de besoin. 

• Soucieux(euse) d’un travail de qualité, vous êtes garant(e) de la livraison du projet sans réserve.  

• Tout en prenant du plaisir au travail !   
  

Vous êtes susceptible d’être en grands déplacements plusieurs jours par semaine sur l'ensemble de la région Ouest.  
   



En intervenant sur des pylônes, terrasses, châteaux d’eau, etc, il est important d’être à l’aise avec la hauteur et ne 

pas être sujet aux vertiges. 
 

Les qualités qui feront la différence 
 
 

Vous êtes titulaire du permis B.   
 

Adaptable, fiable, avec un bon esprit d’équipe, vous avez à cœur de réaliser un travail de qualité.   

Ce poste vous intéresse mais vous pensez ne pas en avoir les compétences… pas de panique !!  
Nous vous proposons dès votre embauche une formation sur mesure et professionnalisante de 3 mois. 

Durant ce parcours, vous serez formé(e) aux habilitations requises (électrique, CACES, travail en hauteur, AIPR), à 
notre politique sécurité, aux concepts fondamentaux des projets mobiles ainsi qu’aux process d’installations des 

infrastructures radios. 
En synthèse, si vous en avez l’envie, nous vous formerons à votre futur métier !!  

 

Avantages groupe : Indemnités Grands déplacements + 13ème mois + paniers repas + Plan d’Epargne Entreprise + 
Plan d’Epargne Retraite + prime d’intéressement + prime de participation + mutuelle et prévoyance d’entreprise + 

accompagnement à la mobilité géographique et fonctionnelle. + politique d’intégration + accès à une offre formation 
professionnalisante. 

 

Vous souhaitez connecter le monde avec nous et vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez !  

Axione s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents !  

 
 


