CHEF DE CHANTIER RISQUES NATURELS (H/F)
Pinsaguel, le 09/07/2018.

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 Maritimes et Fluviaux … .
CAN est implantée en France, dans les DOM-TOM et à l’international.

Description de poste :
En coordination avec les Conducteurs de Travaux, vous vous assurez de la réalisation de chantiers de protection contre
les risques naturels variés :
§ Vous organisez et planifiez le travail des équipes constituées pour chaque chantier (répartition des personnels
sur les zones et postes de travail …) ;
§ Vous assurez l’implantation des équipements de sécurité ;
§ Vous réalisez les accueils sécurité des personnels intervenants ;
§ Vous assurez le suivi du matériel et des matériaux ;
§ Vous réalisez les pointages des personnels intervenant ;
§ Vous vous assurez de la réalisation des travaux conformément aux marchés, budgets, délais, règles de l’art et
dispositions HSEQ applicables ;
§ Vous représentez l’entreprise sur le chantier, et êtes à l’interface du client, de la conduite de travaux, des
fournisseurs, divers services de l’entreprise (logistique, administratif, comptabilité, HSEQ …) ;
§ Vous participez à la réalisation des travaux.

Profil recherché :
Cordiste diplômé(e) (CQP 2 ou CATC), vous justifiez idéalement de 5 à 7 ans d’expérience dans le domaine du Risques
Naturels dont 2 ou 3 en qualité de chef de chantier ou chef d’équipe.
Vous avez une bonne maitrise des différentes phases de travaux et des différents types d’ouvrages (écrans parepierres, barrières grillagées, béton projeté, micro-pieux …).
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre sang froid.
Pour ce poste au carrefour de différents interlocuteurs des chantiers, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre capacité à convaincre et à entrainer.
Bonne maitrise documentaire souhaitée (lecture de plans, modes opératoires, pointages de matériels, personnels …).
Forte sensibilité HSEQ incontournable.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.

Lieu de Travail + déplacements :
Rattaché(e) à l’agence Risques Naturels Sud-Ouest Pyrénées, vous intervenez en grands déplacements pour des
chantiers variés situés sur un large secteur géographique (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Charentes, Limousin …).

Type de Contrat :
Ø
Ø

Contrat de travail à Durée Indéterminée,
Salaire : selon expérience + 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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