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Mirmande, le 01/08/2018.

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 spéciaux, travaux maritimes et fluviaux … .
CAN est implanté en France, dans les DROM et à l’international.
Pour sa filiale spécialisée en entretien et réparation d’ouvrages d’art (ponts, viaducs, passerelles, murs de soutènement,
écluses, tunnels, …), CAN recherche des monteurs-soudeurs.

Description de poste :
Sous la responsabilité d’un responsable de chantier et au sein d’équipes de taille réduites, vous réalisez des taches
variées pour des chantiers diversifiés (passerelles, ponts …), en grand déplacement :
-

Installation d’équipements de sécurité et d’accès aux postes de travail (échafaudages, garde-corps, lignes de
vie …) ;
Manutention de matériels et de matériaux, à l’aide des moyens adaptés (nacelles, chariots élévateurs …) ;
Déblayage/remblayage ;
Démolition ;
Décapage ;
Coffrage ;
Préparation du béton ;
Application du béton pour des travaux de rejointoiement, restructuration, … ;
Sablage, peinture ;
….

Tout au long des chantiers, vous appliquez strictement les instructions de travail et consignes de sécurité retenues pour
le chantier (PPSPS, PAQ …).

Profil recherché :
Idéalement diplômé(e) (CAP, titre professionnel, CQP…) d’une formation dans le domaine de la maçonnerie, vous
justifiez de 3 à 5 ans d’expérience sur chantiers dans le domaine de la maçonnerie, en travaux de construction et de
rénovation.
Votre expérience vous confère une bonne polyvalence et un grand sens de l’adaptation à des travaux diversifiés dans
des contextes variés (travail en bordure de voie en circulation, en galeries, fouilles ou tranchées ou sur zones avec un
couvert végétal, …).
Très sensible à la sécurité des personnes, vous êtes également doté(e) de bonnes capacités de travail en équipe.
Des formations en cours de validité telles que : port du harnais de sécurité, peinture, montage des échafaudages,
formation amiante, CACES … seraient appréciées.
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Lieu de Travail / déplacements :
Ø

Pontcharra (38) + grands déplacements au plan national.

Contrat et avantages :
Ø
Ø
Ø

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais,
Embauche en CDI, après une période en intérim,
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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