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INFORMATION COLLECTIVE sur les OPPORTUNITES en APPRENTISSAGE
proposées par le CFA DUCRETET sur les filières
Réseaux de Télécommunication & Vente/Conseil Equipements connectés

Installateur Réseaux de Télécommunication - titre de niveau V
Technicien Réseaux de Télécommunication - titre de niveau IV
Le titre d’Installateur de Réseaux de Télécommunication permet d’exercer les
métiers d’Installateur de réseaux de télécommunication, de raccordeur fibre optique ou de monteurcâbleur en télécommunication.
Le titre de Technicien réseaux de Télécommunication permet d’exercer les métiers de technicien
de déploiement télécom, technicien de maintenance, technicien clientèle, technicien boucle locale ou
chef d’équipe.
Types de contrats : contrat d’apprentissage d’un 1 an. Rentrée en Oct. 2019. Lieu de formation
Ecouen 95.
Prérequis : Formation initiale de filière technique ou expérience professionnelle. Motivation pour le
secteur de la fibre optique. Moins de 30 ans à la signature du contrat (vers octobre maximum).
Permis B acquis ou en cours (code validé)
Entreprises partenaires : Orange (2 postes), Free (2 postes), Spie (2 postes), Eiffage (4 postes),
Scopelec (2 postes), Icart/Capcom (12 postes), Circet (6 postes).

Vendeur(se) des équipements connectés - titre de niveau IV
Conseiller service en équipements connectés - titre de niveau IV
Le titre de vendeur(se) conseil en Equipements de la Maison connectée permet d’exercer les
métiers de : vendeur(se) spécialisée, démonstrateur commercial, technico-commercial, animateur
des ventes.
Le titre de conseiller service en équipements connectés permet d’exercer les métiers de
technicien(ne) conseil, coach digital, conseiller(ère) clientèle, conseiller pôle service, technicocommercial, téléconseiller(ère).
Type de contrat : contrat d’apprentissage 1 an. Rentrée en Oct 2019. Lieu de formation Clichy(92)
Prérequis : Formation initiale de filière commerce ou expérience professionnelle. Motivation pour le
secteur du commerce, service et hot line. Moins de 30 ans à la signature du contrat (vers Oct. Max).
Entreprises partenaires : Carrefour (4 postes), Fnac (6 postes), Samsung (8 postes), Sony (4
postes), Darty (6 postes).

Mardi 10 Septembre 2019 à 10h00
Espace Maison de l’Emploi de Stains
87 avenue Aristide Briand
93240 Stains
Formalités d’inscription à l’information collective :
-> Envoi CV à david.morain@plainecommune.fr (en indiquant la formation souhaitée)
Déroulé :
-> Présentation par le CFA DUCRETET des formations et métiers en apprentissage proposés
et échange avec la salle
-> Entretien individuel pour les personnes intéressées
LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
1. Information Collective et entretiens individuels le mardi 10 septembre 2019 à 10h00
2. Les personnes retenues par le CFA DUCRETET sont mises en relation avec son réseau
d’entreprises pour la recherche d’un employeur.

