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TETRADIS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions globales en télécommunications, 
production d’énergie et sécurité. Cette complémentarité des activités est au service de la mobilité et de la connectivité y 
compris dans les zones les plus isolées.

Envoyez votre CV et LM à sabrina.givaudan@tetradis.com  Pour postuler 

TETRADIS est une PME française spécialisée dans le domaine des réseaux Très Haut Débit et des solutions d’énergie 
autonomes à base d’énergie renouvelable. Créé en 2003, l’entreprise compte aujourd’hui 70 collaborateurs et réalise un 
CA de 37M€ en France et à l’international. Le siège social est basé en région lyonnaise à Saint Quentin Fallavier, et une 
antenne est implantée en région Parisienne. Entreprise dynamique, sur un marché en forte croissance, TETRADIS 
cherche à renforcer sa présence commerciale sur le territoire national. 

Technicien installation et maintenance terrain 

Descriptif de fonction 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Technicien itinérant H/F, en charge de l’installation et de la 
maintenance de nos équipements de production d’énergie autonomes installés chez nos clients opérateurs télécom. 
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : 

• Suivre les plannings d’intervention élaborés en collaboration avec votre responsable

• Préparer et réaliser vos opérations d’installation et de mise en service

• Réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective de façon autonome

• Assurer un suivi administratif de vos interventions (compte rendu, PV de recette)

• Participer à l’amélioration continue des process

• Participer à la conception et au montage des prototypes

• Assembler et câbler les produits avant leur utilisation

Profil recherché 

Au-delà de votre formation technique, vous justifiez d’une première expérience sur une fonction similaire dans un 
univers industriel ou technique en général avec une appétence particulière pour les technologies liées à 
l’électromécanique ou automatisme. Une solide formation sur nos équipements vous sera dispensée dès votre prise de 
poste. Vous souhaitez démontrer votre autonomie, votre technicité et vous avez la volonté de vous impliquer au sein 
d’une entreprise innovante et leader du marché. 
Votre savoir-être ainsi que votre motivation seront vos meilleurs atouts pour pourvoir le poste. 
En contact avec le client et ses prestataires, vous représentez la société auprès de leurs représentants. Vous êtes à l’aise 
dans les relations professionnelles avec les donneurs d’ordres. 

Le poste nécessite des déplacements réguliers dans toute la France (ce territoire pourra être élargi à l’international). De 

ce fait, votre périmètre d’action pourra être adapté en fonction des besoins de l’entreprise. 

Vous disposerez d’un véhicule de service pour les déplacements, d’un téléphone et d’un ordinateur portable. 

Compétences requises 

• Formation BAC +2 avec quelques années d’expérience en électricité et/ou électromécanique

• Être à l’aise avec les outils informatiques de base

• Des compétences en mécanique seront appréciées

Savoir être 

• Autonome, débrouillard, flexible

• Capacité à travailler seul et en équipe

• A l’aise dans la relation professionnelle
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