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TIBCO RECRUTE DANS LES METIERS TELECOMS 

 
Tibco télécoms, filiale du groupe Tibco spécialisée dans la conception, le déploiement 
et l’exploitation des réseaux télécoms, recherche, pour accompagner son 
développement, différents profils dans les métiers télécoms dans les régions nord et 
est.  
 
 
Tibco, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1000 collaborateurs, est spécialisé dans la 
conception et la mise en œuvre de prestations de services, orientées services managés et 
solutions technologiques, autour des infrastructures télécoms et des services numériques. 
Le groupe, dont le siège social est basé à Nantes, se caractérise par son excellent maillage 
territorial, 73 points techniques, qui garantit à ses clients une très forte proximité. 
 
Dans le cadre d’un accroissement de son activité, le groupe recrute différents profils, en 
contrats à durée indéterminée, sur des métiers de terrain ou de management d’équipe. 
Rejoindre le groupe Tibco, c’est intégrer un groupe à taille humaine, respectant ses 
collaborateurs et favorisant la création et l’innovation. 
 
Les postes à pourvoir :  
 

 Superviseur régional vérification électrique (départements 54 et 59) 

 Chef d’équipe maintenance (59) 

 Technicien télécoms maintenance (59, 60 et 80) 

 Contrôleur vérification électrique (54 et 59) 

 Chefs de groupe grands sites (54 et 59) 

 Techniciens grands sites (59) 

 Chefs de groupe travaux (54 et 59) 

 Support technique radio (59) 

 Chargés d’affaires (54 et 59) 
 
Pour consulter le détail des postes et transmettre votre candidature, rendez-vous 
directement sur le site du groupe Tibco : www.tibco.fr, rubrique Carrières. 
 

http://www.tibco.fr/
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A propos de … 
   
Le groupe Tibco 
 
Une offre globale de services IT pour les entreprises et les télécoms. 
Opérateurs grand public, opérateurs BtoB, équipementiers, institutionnels télécoms, banques, 
assurances, immobilier, retail, groupes industriels ou de services, institutions, collectivités, PME : pour 
chacun, Tibco dispose des compétences, des expertises et des offres pour garantir l’évolution, la 
disponibilité et la pertinence des réseaux et systèmes d’information. 
Orientée vers les métiers et les utilisateurs de ses clients, basée sur un large spectre technologique, 
son offre de services est globale et positionne Tibco comme un acteur notable de l’infogérance. Tibco 
s’engage de l’initialisation des projets, à leur réalisation en passant par la gestion quotidienne des 
systèmes. 
Convaincus que la vraie performance, c’est la régularité, Tibco apporte depuis plus de 25 ans à 
chacun de ses clients, suivant son métier, sa culture, son environnement et ses besoins, la solution la 
mieux adaptée. 
…pour que les systèmes de communication libèrent les énergies et soient porteurs de créativité, 
d’innovation et d’agilité. 
 
Tibco en quelques chiffres : 
- Tibco, groupe français. 
- 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
- Conseils, services managés et solutions technologiques. 
- 73 points techniques en France (à moins de 2 heures de nos clients). 
- 1000 collaborateurs. 
- Centre d’appels en 24H/7J – 365J/an. 
- 320 000 tickets traités par nos centres de services par an. 
- 400 000 équipements maintenus. 
- Plus de 25 années d’expérience (création en 1984). 
- Pour en savoir plus : www.tibco.fr 
 

 
Contacts : 
Hélène KERAMBLOC’H – Directrice Communication Groupe Tibco - hkerambloch@tibco.fr 
- 02 40 32 28 34 - 06 22 44 53 42 
Fabienne CHEVALIER – Directrice administrative – fchevalier@tibco.fr  
 

www.tibco.fr 
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