
 

ASSISTANT(E) COORDINATEUR TRAVAUX (H/F) - STAGE 

 

Qui nous sommes  
 
Axione est l’acteur de référence du secteur des infrastructures télécoms fixes et mobiles. Au sein des Groupes 

Bouygues et BPCE, Axione réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros. 

L’entreprise accompagne ses clients publics (collectivités territoriales) et privés (opérateurs télécoms, grands 

comptes, équipementiers…) dans leur stratégie numérique. 

Ce sont plus de 2600 femmes et hommes qui apportent chaque jour leurs savoir-faire nécessaires à la conception, 

construction, exploitation et commercialisation des réseaux d’aujourd’hui et de demain. 

Vous souhaitez animer le monde avec nous ? Venez apporter votre pierre à l’édifice en exprimant vos talents ! 

 

Ce que nous pouvons accomplir ensemble 
 

 

Vous êtes à la recherche d’un stage stimulant ? Vous voulez découvrir de nouveaux horizons et vous impliquer 

dans un projet d’aménagement numérique du territoire ? 

Axione recrute des Assistant(e)s Coordinateurs de Travaux en Fibre Optique (H/F). 

 

Dans le cadre d’un grand projet de déploiement FTTH, vous aurez pour principales missions de :  

• Effectuer les visites techniques sur site afin de concevoir un projet  

• Assister le Responsable Travaux dans la gestion de son activité  

• Effectuer les visites techniques sur site afin d’évaluer les besoins  

• Constituer le descriptif et l'estimatif des travaux  

• Suivre les travaux, répondre aux problèmes techniques et coordonner les interventions  

• Encadrer les sous-traitants dans la réalisation des travaux  

• Contrôler la qualité des réalisations pour éviter les réserves  

• Prendre du plaisir dans votre stage ! 

Des déplacements fréquents sont à prévoir, le permis B est donc indispensable.  

 

Les qualités qui feront la différence 
 
Actuellement en école d’ingénieur en télécommunications, génie civil ou généraliste, vous recherchez un stage de 

fin d’études au sein d’un environnement de travaux télécom.  

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), méthodique, et avez un excellent sens de la planification pour la gestion de 

plusieurs projet simultanés. 

Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, autant dans le contact avec les entreprises intervenant sur site qu'avec les 

collaborateurs. Vous avez le goût du challenge et l’esprit d’équipe. 

Si vous souhaitez participer à un projet porteur de sens dans la construction de réseaux très haut débit, ce stage 

est fait pour vous ! 

Rejoignez-nous vite ! Axione s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents.  

Durée du stage : 6 mois 

Date de démarrage idéale : janvier/février 2021 
Localisations : Guichen (35), Landévant (56), Trégueux (22), Quimper (29), Nantes (44), Le Mans (72) 

 
Pour postuler : l.raison@axione.fr  
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