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Explication de la terminologie utilisée: 
Le profil de métier est subdivisé en principales activités clés1 (numérotées 100, 200, 300, 400, 500, 600), par ailleurs subdivisées en tâches2 (numérotées 110, 
120,... 630, 640) requises pour pouvoir exercer le métier de technicien réseaux data.  
Les activités clés regroupent les activités clés transversales et sectorielles. 
 
  
 
 
 
 

                                            

Une activité clé est une activité absolument nécessaire pour pouvoir exercer un métier, quelle que soit la situation. 
2La tâche est un travail défini et délimité devant être exécuté sous certaines conditions.  

Le bon déroulement d’une tâche se soit à: 

 la personne qui exécute cette tâche 

 le degré d’autonomie de la personne et son niveau de connaissance 

 une durée déterminée 

 

Intitulé du métier: Installateur câblage data 
Intitulé du métier en néerlandais:  Installateur databekabeling  
 
Définition: Il/Elle installe le câblage structuré au moyen de câbles en cuivre (et/ou fibres optiques), les raccorde aux divers types de connecteurs et outlets, effectue 
les branchements et repérages au niveau des armoires data, réalise les tests et mesures de transmission du signal. 
 
Sécurité et environnement: Pouvoir exécuter l’ensemble des activités selon les règles en vigueur et les normes applicables, dans le respect des normes PEB. 
 
Champs d’application: Résidentiel, industriel, tertiaire 
 
Autres dénominations:  

 Installateur câblage structuré, Installateur réseaux de communication de données 
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Entreprises visitées: 
 
Delta technics ; DBM Elektro; Collignon; Siegers Technics; Van de Sande Vertronics; Electro Budts; CEBEO; Flexip; Network Cabeling; Isytec; Cable & Network 

 
Installateur câblage data 

 
 

  
 
  

Activités sectorielles 
 
Il effectue le montage 
et raccordements des 
divers types de 
connecteurs et outlets 
Il effectue les 
branchements et 
repérages au niveau 
des armoires data 
(400) 

Activités clés transversales  
  

Il prépare les travaux (100)  
Tâches: 110, 120, 130, 140, 150 

Activités clés transversales 
  

Il procède aux contrôles qualité, travaille de manière sécurisée, dans le respect de l’environnement et fait rapport 
des travaux exécutés (600): 

Activités sectorielles 
 

Il place les chemins 
de câbles, les 
goulottes, les tubes, 
boîtiers (200) 

Activités sectorielles 
 
Il place les câbles en 
cuivre (et /ou fibres 
optiques) pour la 
réalisation du câblage 
structuré (300) 

Activités sectorielles 
 
Il réalise les mesures 
et tests de 
transmission du signal 
et recherche les 
erreurs (500) 
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100 Préparer les travaux  

110 Organise ses propres tâches selon le planning journalier fourni. 

120 Prépare son poste de travail pour pouvoir exécuter sa propre mission de manière optimale 

130 Travaille dans le respect de la sécurité, de l’environnement, de l’énergie, de la qualité et du bien-être 

140 Choisit les matériaux, machines et outils nécessaires à l’exécution du travail à réaliser 

150 Identifie les situations non standards, les signale au donneur d’ordre ou au dirigeant 

160 Respecte le règlement de travail 

170 Travaille en hauteur suivant les règles de sécurité (échelles, échafaudages...) 
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200 Place les chemins de câbles, les goulottes, les tubes, boîtiers 

210 Détermine les tracés des chemins de câbles et goulottes en fonction du dossier d’installation 

220 Réalise les saignées, percements dans le sols et diverses parois au moyen de l’outillage approprié 

230 Place les différents types de canalisations (chemins de câbles, tubes, goulottes )et différents sortes de boîtiers 

240 Confectionne les tubes et les goulottes suivant les règles de l’art (ébavurage, réducteurs adaptés, pattes de fixation en suffisance...) 

250 Utilise les matières premières d’une manière économico-écologique 

260  Réalise et contrôle le système de mise à la terre ainsi que les liaisons équipotentielles dans le cadre de l’EMC. 
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300 Place les câbles en cuivre (et /ou fibres optiques) pour la réalisation du câblage structuré 

310 Prend connaissances des plans, schémas et prescriptions de montage 

320 Choisit les câbles data nécessaires à la réalisation du câblage structuré (CAT, U/UTP, S/FTP, fibre optique, Coax...) 

330 Place et fixe le câblage data en tenant compte des propriétés physiques à respecter (rayon de courbure, résistance aux UV...) 

340 Confectionne les câbles en fibres optiques suivant le code de bonne pratique (éviter les crocs, utiliser des dérouleurs...) 

350 Effectue le repérage des câbles data 

360 Dénude les câbles data 

370 Place les divers types de outlets 

380 Repère les câbles data     
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400 Effectue le montage et raccordements des divers types de connecteurs et outlets Il effectue les branchements et repérages au niveau 
des armoires data 

410 Dénude les câbles data en cuivre  

420 Monte les connecteurs sur les câbles data en cuivre  

430 Assiste au dénudage des câbles en fibres optiques  

440 Assiste au montage de connecteurs sur les câbles en fibres optiques  

450 Assiste au soudage de connexions à fibres optiques  

460 Effectue le raccordement des divers connecteurs et outlets  

470 Réalise le branchement des câbles data  

480 Gère les matières premières de manière économique et écologique  

490 Place les appareils apparentés à la téléphonie (caméra IP, modem, parlophone, vidéophone, central 
téléphonique...) 
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500 
 
Il réalise les mesures et tests de transmission du signal et recherche les erreurs 

510 Teste les câbles data en cuivre avec les appareils de mesure appropriés (testeur wiremap, testeur de 
qualification...) 

  

520 Teste le câblage data en fibres optiques parachevé au moyen d’appareils de mesure appropriés (testeur 
wiremap, testeur de qualification...) 

  

530 Interprète les mesures (pertes de signal, connexions correctes, respect des codes couleurs...) 

540 Détecte les erreurs éventuelles au niveau des connexions du câblage structuré (cuivre et fibre optique) 

550 Rectifie les erreurs au niveau des connexions data en cuivre 

560 Assiste à la rectification des erreurs au niveau des connexions du câblage structuré en fibre optique 

570 Libère l’installation pour la configuration software du réseau data 
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600 Exécuter les contrôles qualité, travailler en sécurité, travailler dans le respect de l’environnement et rapporter selon les accords 

610 Travaille suivant les plans et de manière rigoureuse 
  

620 Contrôle la qualité de ses propres travaux et rectifie en cas de besoin. 
  

630 Applique la législation en matière de sécurité et d’hygiène 
  

640 Appliquer la législation environnementale 
  

650 Rapporte clairement selon les accords 
  

660 Compétences sociales avec les collègues et les clients  

      

  
 


