CHEF DE CHANTIER (H/F)
Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 ans, le Groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre
les risques naturels, travaux en milieux industriels, travaux maritimes et fluviaux, travaux spéciaux, … .
Le groupe CAN est implanté en France, dans les DROM et à l’international.

Description de poste :
En relation étroite avec le Responsable Travaux, vous vous assurez de la réalisation de travaux variés
(construction, réparation de quais, pontons, ponts, jetées, …), mettant œuvre des opérations de battage
de pieux, pose de palplanches, dragage, … :
>
>
>
>
>
>

Vous organisez et planifiez le travail des équipes constituées pour chaque chantier (répartition
des personnels sur les postes de travail …) ;
Vous vous assurez de la réalisation des travaux conformément aux marchés, délais, règles de
l’art et dispositions HSEQ applicables ;
Vous réalisez les pointages des personnels intervenants et des matériaux consommés ;
Vous assurez le suivi du matériel et des matériaux ;
Vous représentez l’entreprise sur le chantier, et êtes à l’interface du client, de la conduite de
travaux, des fournisseurs et divers services de l’entreprise (logistique, administratif,
comptabilité, HSEQ …) ;
Vous participez à la réalisation des travaux.

Profil recherché :
Vous appuyant idéalement sur une formation de chef de chantier, vous justifiez de 5 à 7 ans
d’expérience dans le domaine des travaux maritimes et fluviaux en qualité de chef de chantier.
Vous avez une bonne maitrise des différentes phases de travaux.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre sang froid.
Pour ce poste en contact étroit avec les différents acteurs du chantier, vous êtes reconnu(e) pour votre
aisance relationnelle et votre capacité à convaincre et à entrainer.
Bonne maitrise de l’outil informatique (Pack Office, ERP, …), lecture de plans, sensibilité HSEQ
souhaitées.

Lieu de Travail / contrat de travail :
§

Mirmande.
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Contrat et avantages :
Ø
Ø
Ø

CDI à pourvoir dans les meilleurs délais ;
Salaire selon expérience ;
Véhicule de fonction.

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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