V.I.E INGÉNIEUR TRAVAUX (H/F)
BRÉSIL (SAO CRISTOVAO, RIO)
Présentation de la Société :
Le groupe CAN (CA : 75 M€, 450 salariés en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international),
est un acteur majeur en travaux d’accès difficile (protection contre les risques naturels, travaux en
milieux industriels, travaux nautiques, entretien et réparation d’Ouvrages d’Art, …).

Description de poste :
Après une période de familiarisation avec les activités de l’Entreprise en France métropolitaine ou dans
les DROM, vous rejoignez le Brésil où vous participez à l’organisation et la réalisation de travaux de
protection contre les risques naturels et/ou géotechnique.
Vous participez à la planification et l’ordonnancement des travaux, le traitement des besoins de
fournitures, matériels, personnels et l’organisation de la logistique correspondante.
Tout au long des travaux, Vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des dispositions HSEQ
définies pour les chantiers.
Vous vous assurez de la réalisation des travaux conformément aux marchés et aux règles de l'art.
Vous assurez le suivi du matériel.
Vous participez à l’actualisation des plannings des travaux et du budget de chantier.

Profil recherché :
Ingénieur(e) diplômé(e) dans le domaine des travaux publics ou Génie Civil, vous justifiez de plusieurs
expériences professionnelles et/ou de stage réussis en conduite de travaux dans le domaine TP ou GC,
idéalement dans le domaine des Risques Naturels.
Doté(e) d’une très bonne aisance relationnelle, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de
l’organisation et votre sens de l’adaptation.
Vous avez de bonnes capacités à argumenter, à convaincre et à entrainer.
Niveau confirmé en anglais et en espagnol exigé, la pratique du portugais serait un atout indéniable.

Lieu de Travail + contrat :
Ø

Volontariat International en Entreprise d’une durée de 24 mois, basé à São Cristovão, État de
Rio de Janeiro, Brésil.

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

1/1

