En 2022, Orange recrute des femmes pour une formation
d’Installatrice de Réseaux de Télécommunications.
Technicienne d’intervention : un métier complet
La technicienne intervient en production et/ou en maintenance sur le réseau ou chez les
clients et les accompagne dans l’usage des produits et services Orange. Elle peut
intervenir sur tout type de support et pour tout type de client.
Ce métier valorise fortement l’innovation, la relation humaine et la solidarité pour
répondre aux attentes des clients comme aux difficultés qui peuvent toucher le réseau (aléas
climatiques, etc.).
Recherche permanente de solutions, curiosité, rigueur et esprit de communauté sont
autant de facettes qui rendent ce métier passionnant.
Dans le cadre de l’accord Orange portant sur l’Égalité professionnelle, ce dispositif
vise notamment à améliorer l'accès des femmes au sein de ses équipes techniques, en
complément des profils masculins recrutés en apprentissage

Une formation de 11 mois en alternance
Contrat de professionnalisation à partir d’octobre 2022, avec en moyenne 1
semaine en centre de formation externe AUXO et 3 semaines en entreprise
chez Orange
▪ Accompagnement par un tuteur dédié
▪ Une classe de 7 personnes en formation et en alternance sur le terrain
▪ 1 recrutement par ville :
Valence, le Pontet, Gap, Marseille, Draguignan, Hyères et St Laurent du Var
▪

Conditions à remplir :
▪
▪
▪
▪

Etre âgée d’au moins 18 ans
Permis B
Contre-indications médicales du poste : situation debout prolongée, travail en
hauteur
Reconnaitre les couleurs
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👉 Vous connaissez des femmes en réflexion de
reconversion professionnelle et attirées par un métier
technique ?
👉 Communiquez-leur le lien pour postuler en ligne sur
orangejobs.com :
Valence (dpt 26) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113252&lang=FR
Le Pontet (dpt 84) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113247&lang=FR
Gap (dpt 05) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113251&lang=FR
Marseille (13003) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113250&lang=FR
Draguignan (dpt 83) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113249&lang=FR
Hyères (dpt 83) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113248&lang=FR
St Laurent du Var (dpt 06) :
https://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=113246&lang=FR
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