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Présentation de l’Entreprise :
Le groupe CAN (CA : 70 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
maritimes et fluviaux, travaux subaquatiques, entretien et réparation d’Ouvrages d’Art, …).
L’activité Maritime & Fluviale de l’agence de CAN en Guyane, propose un stage ou une alternance en conduite de
travaux.

Description de poste :
Sous la responsabilité du Chargé d’Affaires en Guyane, vous participez à l’organisation et au suivi de travaux maritimes
et fluviaux variés :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Réalisation des formalités administratives et documents liés aux travaux (PPSPS, autorisations de travail, fiches
de taches, procédures d’exécution, modes opératoires …),
Planification et phasages des travaux,
Consultation et commandes auprès de fournisseurs, sous-traitants, entreprises de travail temporaire
concernant les besoins de matériels, matériaux et main d’œuvre,
Visites de chantiers, recueil et/ou réalisation de relevés,
Actualisation/suivi de planning, budgets, … .

A toutes les phases des travaux, la sécurité du personnel est votre préoccupation constante.

Profil recherché :
En fin de cursus BAC + 5 en Génie Civil, vous souhaitez faire de la conduite de travaux votre métier et justifiez
idéalement de premières expériences de stage en conduite de travaux, dans le domaine des travaux nautiques, travaux
spéciaux ou travaux publics.
Votre curiosité technique, votre sens de l’organisation et votre capacité à mener de front des taches variées vous
permettront de réussir votre intégration dans l’entreprise.
Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, vous êtes organisé, vous avez de bonnes capacités à argumenter et
convaincre.

Informations liées à la recherche :
Ø
Ø
Ø

Lieu de travail : Kourou + déplacements en Guyane.
Stage de 4 à 6 mois ou contrat d’alternance de 6 à 12 mois,
Début de mission : dès que possible.

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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