
DEVENEZ MONTEUR(SE) CABLEUR(SE) FIBRE OPTIQUE 
 

Entrée en formation : SEPTEMBRE 2021 (rémunération + logement, nourriture et permis gratuits) 
Accès à l’emploi : à partir de JUILLET 2022 

   

Le Centre du Service Militaire Volontaire vous assure un parcours de préparation et d’accès à l’emploi. 

Le Centre du Service Militaire Volontaire recrute, forme et insère dans le secteur civil, des Français âgés de 18 à 25 

ans, peu ou pas diplômés et sans emploi.  

Le dispositif accompagne vers l’emploi des jeunes touchés par le chômage, en recherche d’emploi, en insertion, voire 

déscolarisés. Cette formation en trois partie dure six à douze mois avec un accompagnement militaire et la 

présentation du permis de conduire. Les stagiaires sont nourris, logés et rémunérés (environ 630 euros par mois). C’est 

une complémentarité entre acteurs militaires et civils qui permet à de jeunes français de reprendre confiance, de 

gagner en autonomie, en responsabilité, de retisser des liens affectifs et professionnels, en clair de remettre le pied à 

l’étrier.  

 

UNE FORMATION EN TROIS ETAPES : 

1. Formation militaire : valoriser un savoir être unique très recherché par les entreprises 

o 1 mois / cohésion / vie en collectivité /confiance en soi 

2. Formation complémentaire : acquérir des savoirs pédagogiques  

o 4 mois /remise à niveau scolaire / présentation au permis de conduire / brevet de secourisme 

/missions citoyennes 

3. Formation professionnelle : apprendre un métier 

o 400 heures en moyenne / modulable /adaptée en permanence au niveau et aux capacités des 
volontaires. 

 

LE METIER DE PREPARATEUR DE COMMANDE  

Le monteur câbleur en fibre optique construit ou modifie les réseaux de télécommunications et les installations 

clients. Le métier est différent si vous travaillez sur le réseau ou chez le client. 

- Qualités : Autonome, habile et disponible. 

- Evolution possible : chef d'équipe/ de chantier ou s’orienter dans la maintenance. 

Que fait-il concrètement ? 

DEUX POSSIBILITES :  

RESEAUX (voie publique) :  
- prépare les chantiers  
- étudie les plans, installe et raccorde les câbles 
(souterrain ou aérien)  
- travaille en équipe, en extérieur, en hauteur, en 
déplacement à la journée ou à la semaine.  

INSTALLATIONS CLIENTS :  
- installe et raccorde les câbles chez le client  
- met en service l'installation  
- est en déplacement à la journée  

 

CONTACTEZ-NOUS : smvamberieu@gmail.com 

Tel : 04.27.50.60.28 
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