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4 rue Emile Pathé 
78400 Chatou 

France 
www.bluwan.com 

 
Proposition de poste :  Technicien Télécom et Installation 

 
Type de contrat : CDI 
Lieu : Chatou 
Déplacement : France & étranger, réguliers 
 
Concernant Bluwan: 

Bluwan est un équipementier de systèmes de transmission radio, offrant du Très Haut Débit dont les 
performances sont comparables à la fibre. 
Permettant de réduire la fracture numérique à de faibles coûts, les solutions Fibre Through The Air 
(FTTA) de Bluwan sont idéales pour de l’Accès sur les derniers kilomètres et pour le Backhaul de 
réseaux d’accès sans fil (par exemple, WiMAX, LTE, HSPA+). 
 
Description de la fonction: 

Bluwan recherche actuellement un technicien Télécom motivé, autonome, et force de proposition, avec 
éventuellement une expérience dans le Déploiement de Réseaux Telecom sans fil et dans le test de 
systèmes radio, afin de renforcer l’équipe basée à Chatou (78400). 
Dans l’exercice de sa fonction, il travaille au sein de l’équipe Intégration et Opérations, et reporte à 
l’ingénieur projet.  
Le candidat travaillera à la fois dans les bureaux de Chatou, dans le labo RF pour tester et configurer 
des équipements, et se déplacera sur terrain pour des déploiements (test, intégration, installation, mise 
en service, maintenance, diagnostic...). 
La grande qualité du travail, la rigueur, le soin des installations, le bon reporting et une excellente 
relation Clients sont primordiaux dans la mesure où le technicien sera amené à se rendre sur des sites 
clients pour conduire des études terrain et installer le matériel Bluwan. 
Il doit pouvoir se rendre sans gêne sur les toits et tours, comprendre et suivre les règles H&S.  Si 
nécessaire, le candidat bénéficiera d’une formation. 
Il sera familiarisé à utiliser les outils et équipements spécifiques à Bluwan. 
 
 

� Connaissances requises : 

Outils informatiques (Windows, Linux, Microsoft office) 
Bonne compréhension de la technologie des transmissions sans fil, tests de systèmes RF 
Techniques des réseaux IP, configuration d’équipements 
Compétences mécaniques (assemblage, câblage) 
Langues : français courant, anglais technique (écrit maitrisé) 
 

� Connaissances appréciées :  

Technique micro-ondes : théorie, applications, outils de mesures 
Travail en hauteur (certifications nécessaires) pour travailler sur les toits ou les tours dans le 
cadre d’installation d’antennes, de câbles, etc 
Expérience pratique dans le suivi et la maintenance de matériel en fonctionnement, dans la 
réparation et le remplacement des produits défectueux, incluant la reconfiguration et la mise en 
service 
Expérience dans l’installation et l’alignement d’antennes 
Connaissance et respect des impératifs de Sécurité lors des interventions sur les sites Clients ou 
en hauteur 
 

� Formation  : DUT Réseaux et Télécoms ou équivalent 
 

� Rémunération  : Négociable selon expérience, débutant accepté 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à bluwan.rh@gmail.com 


