CHAUFFEUR
SUPER
POIDS
LOURDS
(H/F)
INGENIEUR
RECHERCHE
(H/F)
CONTROLEUR
DE GESTION
STAGIAIRE
(H/F)
CONTROLEUR
DEDE
GESTION
STAGIAIRE
(H/F)
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.

Description de poste :
Rattaché(e) au Responsable Logistique et Atelier, vos missions sont les suivantes :
Assurer des livraisons de matériels et matériaux sur les chantiers de l’entreprise ;
Réaliser les opérations de chargement et de déchargement correspondantes à l’aide des engins
adaptés : chariots automoteurs, grues auxiliaires, …
Lorsqu’il n’y a pas de livraisons, vous interviendrez :
À l’atelier mécanique, pour des opérations d'entretien, de révision et de remise en état des engins
et matériels de chantier (machines de forage, compresseurs, perforateurs, engins télescopiques,
...) et véhicules ;
Ou au magasin, pour des opérations de préparation de commande ou autre.

Profil recherché :
Permis et formation :
-

Formation initiale ou continue en conduite d’Engins ou mécanique TP souhaitée (CAP/BEP, BAC
…) ;
Permis Super Poids Lourds (FIMO/FCO) ;
CACES engins de chantier (Recommandation R 372 catégorie 9) souhaité ;
CACES porte engins (Recommandation R 372 catégorie 10) souhaité ;
CACES chariots automoteurs (Recommandation R 389 catégorie 3) souhaité ;
CACES grue auxiliaire (Recommandation R390).

Expériences :
-

Conduite de Poids Lourds avec remorques avec essieu directionnel.

Lieu de Travail + contrat de travail :
> Base Logistique des Reys-de-Saulce, entre Montélimar et Valence ;
> Déplacements régionaux et nationaux ;
> Temps de travail : 35 h hebdo ;
> Poste à pourvoir en CDI pouvant commencer par un CDD ou une période d’intérim.

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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