Newsletter n°2
Le Déploiement du réseau Gersois au 07/10/2019 :
4075 clients
25 341 prises raccordables
Formation Monteurs Raccordeurs FTTH
Initié en Septembre 2018 avec le Greta, Gers Numérique et Gascogne
FTTH en participation avec le Lycée de Samatan , la formation
de Monteurs Raccordeurs FTTH a permis de diplômer 21 personnes.
Ce vivier de candidats, fraichement formés au sein des entreprises
œuvrant sur le RIP du Gers permet de recruter des salariés
opérationnels afin de réussir le déploiement.
Une nouvelle session d’une durée de 6 mois, va être ouverte d'ici la fin
de l'année sous la responsabilité de l'ADRAR, avec une formation de
technicien "Réseaux en télécommunications".
Le recrutement aura lieu lors d'un Job dating dont la date sera
largement diffusée dans la presse.

Réunion Publique le 26 Septembre
à Esclassan-Labastide
Lors de la réunion publique animée par
Mr Gabrielli, Directeur de Gers
Numérique et Mme Garcia, Directrice
de Gascogne FTTH, les administrés
d'Esclassan Labastide ont pu échanger
sur l'arrivée de la fibre dans la
commune.

Programme des réunions publiques :
Gers Numérique, propose des
réunions publiques pour
communiquer sur l'arrivée de la fibre.
- le jeudi 17 octobre, à partir de
18h30, à la salle d'honneur de la
Mairie d'Eauze

Le 18 Septembre, pose de deux nouveaux
Shelter à Saint Clar et Cazaubon

Le shelter permet d'héberger les
équipements actifs à partir desquels
les opérateurs activent les accès
de ses abonnés.
Lire l'article

- le jeudi 7 novembre, à partir de
18h30, à la mairie de Mauvezin
- le jeudi 21 novembre, à partir de
18h30, à la salle des fêtes de Haget
- le jeudi 5 décembre, à partir de
18h30, à la salle de la Comédie à
Lectoure.

Pour tester votre éligibilité, deux sites web à votre disposition :

Site web : www.gascogneftth.fr

https://twitter.com/gascogne tth

Site web : www.gersnumérique.fr

https://twitter.com/gersnumerique

