CHARGÉ D’AFFAIRES (H/F)
Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 ans, le groupe CAN, présent en France métropolitaine, dans les DROM et à l’étranger, est un acteur
majeur en travaux d’accès difficile (protection contre les risques naturels, travaux en milieux industriels et urbains,
travaux maritimes et fluviaux…).
VLM (Vertical Levage Montage), filiale du groupe CAN, est spécialisée en travaux sur câbles (Ouvrages d’art, Blondins),
aménagements en montagne (passerelles, pas dans le vide, remontées mécaniques) et autres travaux spéciaux.

Description de poste :
Dans votre domaine de spécialité (travaux sur câbles, remontées mécaniques, travaux en montagne, travaux
spéciaux…), vous intervenez de la phase de prospection commerciale jusqu’à la livraison des travaux par le client.
Votre expérience de votre métier et de son environnement, vous permettent d’identifier les projets des clients,
accompagner les clients et prescripteurs dans la conception de leur projet pour être efficace dans la prise d’affaire.
En phase travaux, vous êtes responsable de l’organisation, la réalisation et la livraison des travaux conformément aux
marchés, aux règles de l'art de la profession, au budget établi et aux dispositions HSEQ.
Pour cela, vous vous appuyez sur les responsables de chantier.
Tout au long des travaux, la sécurité du personnel est votre préoccupation constante.

Profil recherché :
Au-delà d’un Diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 dans le domaine BTP/GC, mécanique, … vous justifiez d’une
expérience professionnelle confirmée de 8 à 10 ans, dans le domaine des travaux d’aménagement de la montagne,
travaux sur câbles, autres travaux spéciaux, qui vous a permis de participer à la prise d’affaire comme à la réalisation
des travaux.
Maitrise des techniques de chiffrage et de dimensionnements exigée.
Attiré(e) par la prise d’affaire, passionné(e) par la technique, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’organisation et
votre sens du résultat. Doté(e) d’une grande aisance relationnelle, vous avez de très bonnes capacités à argumenter
et convaincre, fédérer et entrainer.

Lieu de Travail / déplacements :
Ø

Pontcharra + déplacements.

Contrat et avantages :
Ø
Ø
Ø

Embauche en CDI ;
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais ;
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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