
 

 
  

Ambassadeurs des métiers de la fibre optique 
Le 11 octobre 2018 – Secteur Lunévillois 

 
 

 

 

 
 

 

Les grands chiffres de l’action  

7 candidats  

 

 

Nicolas DUPONT, Directeur Relations Collectivités Locales 
Alain GERARD, Responsable télécommunication 
Yves ROBINOT, Chargé de Relations Collectivités Locales 
 

Avec l’objectif de déployer la Fibre optique sur l’ensemble du territoire 
d’ici 2022 les recrutements sont importants dans tous les métiers liés à la 
fibre optique :  

 

➢ L’encadrement des projets (directeurs, commerciaux, ingénieurs d’études, chargés 
d’affaire, architecte réseaux, négociateurs, …) 

➢ Le transport  
➢ Le raccordement (chargés d’affaire d’immeuble, directeurs clients fibre, conseillers 

commerciaux, techniciens d’intervention clients, vérificateur technique, SAV, …) 
 

Pour les recrutements chez ORANGE, un site est consultable en ligne : https://orange.jobs/site/fr. Il 

propose des offres d’emploi, permet de découvrir les différents métiers et offre la possibilité de déposer 

son CV en ligne. C’est un outil utilisé par les ressources humaines de l’entreprise. Si l’entreprise recrute 

pour son propre compte, elle peut également être amenée à rediriger des candidatures vers des partenaires 

et sous-traitants (ex : EIFFAGE, SPIE, CAPECOM, SCOPELEC, INEO COTTEL)  

 
Géraldine HUMBERT, Directrice du service formation 
Fabrice, Référent formation fibre  

 
Le groupe CCI Formation à Tomblaine forme 1800 demandeurs d’emploi 
chaque année et propose des formations spécifiques en fibre optique. 
 

 
Diplômes proposés : Installateur réseaux câblés de communication, Niveau V 
Technicien réseaux câblés de communication, Niveau IV 
Chargé d’étude en réseaux câblés, Niveau III 
 
Chaque formation dure environ 6 mois et alterne centre de formation et entreprise. À Lunéville, une session 
de pré-formation démarre le 22 octobre et dure 400 heures. L’objectif est de permettre aux candidats de 
se préparer à l’entrée sur la formation de niveau V =70 heures de formation + alternance en POE dans une 
entreprise.  
Pour tout renseignement, contacter Mme Christine POIROT au 03.83.95.36.08 ou par mail 

c.poirot@nancy.cci.fr  

2 femmes 

Le Club Régional d’Entreprises CREPI Lorraine a organisé une journée « Ambassadeurs des métiers » le 11 
octobre 2018, où 7 demandeurs d’emploi du secteur lunévillois ont participé. Dans le cadre du Plan France 
Très Haut Débit, le recrutement dans les métiers de la fibre optique connait un essor important… Mais quels 
sont ces métiers et comment y accès-t-on ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 hommes 

2 entreprises d'accueil 

Participants de l’action : 
Mélissa CHAMAK, Mission locale 
Anaïs FOUQEAU, INES 
Cédric GIORI, Entraide chômeurs 
Yann KUSY, Mission locale 
Pascal OLIVIER, ARS 
Jessy RIETH, Ecole de la deuxième chance 
Kévin SCHAFFER, INES 
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