
Travailler pour OIKEN. 
Ensemble, construisons 
l’entreprise.
Acteur romand de référence actif sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur multiénergies, OIKEN joue un rôle d’entrepreneur dans un 
monde des énergies et du multimédia en constante évolution. 
Afin de renforcer notre secteur Télécom, nous recherchons un·e

Monteur·se de réseau  
télécom à 100%

Le poste

• Vous procédez à la construction, l’entretien et l’exploitation des 
réseaux du secteur télécom et des infrastructures électriques.

• Avec un contact clientèle développé, vous effectuez les tra-
vaux d’installations intérieures ainsi que leur mise en ser-
vice et les relevés.

• Vous réalisez des travaux de dépannage et de maintenance 
du réseau à l’aide des outils usuels d’électricité et partici-
pez à notre service de piquet.

Votre profil

• Titulaire d’un CFC d’installateur·trice électricien·ne, vous 
pouvez faire valoir vos connaissances dans le domaine des 
télécommunications et vous possédez quelques années de 
pratique professionnelle dans les installations des réseaux 
coax et fibres optiques.

• Autonome et flexible, vous êtes à l’aise avec le service à la 
clientèle et les produits multimédias.

• Vous avez un esprit d’analyse et êtes capable d’identifier et 
résoudre des problèmes. Vous souhaitez investir vos com-
pétences et votre dynamisme au profit d’une activité dans 
laquelle votre rigueur et votre sens de l’initiative sont des 
qualités reconnues et valorisées.

• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire catégorie B.

Notre société offre un environnement de travail stimulant et 
des conditions sociales très attractives. Avec des techniques 
modernes et professionnelles, votre travail est varié et gratifiant.

Retrouvez la description détaillée du poste sur oiken.ch/emplois

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Gaëtan Giletti, responsable du secteur Télécom (027 617 34 04) 
et de Mme Marie Campanile, Responsable des Ressources Humaines 
(027 617 32 56).

Intéressé·e ? Dans l’affirmative, 
nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier avec les documents 
usuels jusqu’au 12 septembre 2021 
à l’adresse suivante : OIKEN SA, 
Rue de l’Industrie 43, 1950 Sion ou 
recrutement@oiken.ch

Lieux de travail :  
Sion et Sierre

Entrée en fonction :  
De suite ou à convenir


