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Auditeur(trice) Technique et QSE (H/F) 
 

 

 

 

 Les missions et enjeux du poste 
Dans le cadre du développement de nos activités fibre optique et du déploiement de réseaux FTTH, 
l’Auditeur(trice) Technique et Qualité Sécurité Environnement (QSE) assure l’audit et le contrôle de la bonne 
réalisation des travaux de déploiement, tant au niveau administratif, technique que de la sécurité, de 
l’environnement ou de la qualité.  
A ce titre, l’Auditeur(trice) Technique et QSE est garant de la qualité et de la sécurité des infrastructures et 
des chantiers Fibre de TDF. 
 

Vos missions :  

• Vous analysez les défauts ou le non-respect des standards tant en interne qu’en externe, en utilisant 
tous les outils nécessaires à la bonne réalisation de l’audit, réflectomètre et les modules associés, 
puissance mètre, …   

• Vous analysez les bases de données relatives au domaine audité et collectez les informations pertinentes 
en les croisant afin d’avoir les moyens nécessaires à la réalisation de l’audit 

• Vous évaluez les risques potentiels de non-atteinte des objectifs (technique, qualité, sécurité, 
environnement), ainsi que les forces et faiblesses apparentes des dispositifs de recette interne mis en 
œuvre pour les maîtriser 

• Vous exploitez les résultats, validez le constat des faits et mettez en avant les dysfonctionnements 
constatés 

• Vous apportez des recommandations d’audits aux responsables de domaines d’activités, Chargés 
d’affaires et Conducteurs de travaux sur les dispositions à prendre en vue d’améliorer la performance « 
qualité/coûts/délais » des processus  

• Vous accompagnez le prestataire (MOE déploiement, de recette) dans sa montée en compétence sur des 
nouvelles techniques et technologies. 

 
Pour cela vous :  

• Identifierez les non-conformités, risques inhérents au chantiers et organisations auditées ;  

• Evaluerez le niveau de conformité et de maîtrise au chantiers et organisations auditées en vous appuyant 
sur votre expertise technique.  

• Rédigerez les rapports d’audit et définirez les mesures correctives associées aux écarts constatés.  

• Vous suivrez la bonne application des actions correctives préconisées et la levée des non conformités 
identifiées.  

• Vous valoriserez les bonnes pratiques constatées durant les audits.  

• Vous accompagnerez et formerez les personnes auditées dans leur montée en compétences et la maitrise 
de leurs activités.  

• Vous alerterez, et le cas échéant agirez, pour faire cesser toute situation à risque. 
 

 Le profil recherché et compétences clés 
De formation supérieure Bac+2/3 Fibre/Travaux Publics, Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur 

un poste similaire. Vous êtes spécialisé dans les réseaux FTTH et plus particulièrement dans le métier de la fibre 

optique. 

 

Vous êtes autonome et réactif, vous aimez prendre des initiatives, vous êtes force de proposition et vous avez le 

goût de la satisfaction client : vous avez les atouts pour réussir dans ces missions et évoluer au sein de notre 

Groupe. 

Exigences particulières liées au poste : 

- Connaissances réseau fibre optique  

- Connaissance des consignes, méthodes, outils de gestion des sites et infrastructures 

- Maîtrise du pack Office (Excel, Word, PPT) 

- Bonnes capacités d’organisation et de logistique

 
Pour postuler : contactRH@tdf.fr 
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