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Mirmande, le 30/07/2018.

Présentation de l’Entreprise :
Depuis 40 ans, le Groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre les risques naturels,
travaux en milieux industriels et urbains, travaux maritimes et fluviaux …
CAN est implanté en France, dans les DOM-TOM et à l’international.

Description de poste :
Pour les chantiers d’implantation d’ouvrages de protection contre les risques naturels sous votre responsabilité, vous
vous assurez de l’organisation, la réalisation et la livraison des travaux conformément aux marchés, aux règles de l'art
de la profession, au budget établi en début de chantier et aux dispositions HSEQ.
Vous assurez l'ordonnancement des besoins de matériels, outils, matériaux, personnels et vous réalisez les actions
correspondantes (consultations et commandes auprès du magasin, de fournisseurs, sous-traitants, entreprises de
travail temporaire …).
Vous assurez un suivi permanent des travaux et l’actualisation du planning et du budget du chantier.
Vous rendez compte au client et recherchez des solutions face aux aléas rencontrés.
La sécurité du personnel est votre préoccupation constante tout au long des travaux : analyse préalable des risques,
mise à jour du PPSPS, sensibilisation du personnel et respect des dispositions HSEQ…
Vous établissez les situations mensuelles des travaux et transmettez aux services supports les informations
nécessaires liées à la facturation, la paie, le paiement des fournisseurs…

Profil recherché :
Diplômé(e) de niveau Bac+5 dans le domaine du génie civil ou de la géotechnique, vous justifiez de 3 à 5 ans
d’expérience professionnelle en conduite de travaux, idéalement dans le domaine des Risques Naturels, dans les
Travaux Publics ou dans les travaux spéciaux.
Votre expérience vous confère une bonne maitrise des formalités administratives liées aux marchés publics.
Vous être très sensible à la sécurité des personnes.
A l’aise sur le terrain, vous avez de très bonnes capacités à argumenter et convaincre, fédérer et entrainer.
Doté(e) de très bonnes capacités d’organisation, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à traiter des situations
d’urgence et à mener de front des taches variées.
Vous avez une bonne maitrise de l’outil informatique (Pack Office, outils de suivi de budgets, …) et avez de bonnes
capacités rédactionnelles.
Une formation aux travaux sur cordes (CQP cordiste, CATC, IRATA …) ou la pratique de l’escalade est un atout
supplémentaire.
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Lieu de Travail / déplacements :
Ø

Pinsaguel (31) + déplacements dans le Sud-Ouest (régions OCCITANIE, NOUVELLE AQUITAINE, …).

Contrat et avantages :
Ø
Ø
Ø

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais,
Embauche en CDI,
Salaire selon expérience + véhicule d’entreprise + mutuelle d’entreprise.

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse suivante :
recrutement@can.fr
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