CHEF DE CHANTIER RISQUES NATURELS
(H/F)

Présentation DU GROUPE CAN :
Le GROUPE CAN (CA : 72 M€, 500 salarié(e)s en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international) est spécialisé
dans les travaux d’accès difficiles et spéciaux. Acteur majeur dans le domaine des travaux sur cordes, le GROUPE CAN est
engagé dans la formation qualifiante, l’innovation, le développement de solutions clés en main.
Au sein du GROUPE CAN, vous intégrerez des équipes à taille humaine favorisant la cohésion d’équipe et la proximité avec
l’encadrement. Vous bénéficierez de formations vous permettant d’évoluer au sein d’un groupe soucieux des conditions de travail
de son personnel.
Afin de renforcer son organisation, la société CAN (31 M€, 180 salariés en France métropolitaine et aux Antilles), cherche à
constituer une équipe dédiée aux travaux de protection contre les risques naturels sur le secteur Nord-Est de la France : GrandEst/Bourgogne-Franche-Comté/Hauts-de-France.

Description de poste :
En lien étroit avec les Conducteurs de Travaux, sur le secteur Nord-Est de la France, vous vous assurez de la bonne réalisation
de chantier de protection contre les risques naturels conformément aux marchés, délais, règles de l’art et dispositions HSEQ
retenues pour le chantier :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vous organisez le travail des équipes lors de toutes les phases des travaux,
Vous pilotez le chantier et faites face aux aléas rencontrés (conditions climatiques, pannes matérielles, délais de livraison
…),
Vous assurez le suivi du matériel,
Vous participez à la réalisation des travaux,
Vous reportez au conducteur de travaux (rendements et quantités de matériaux consommées, pointages du personnel …)
…,

Du début à la fin du chantier, vous vous assurez du respect des règles de sécurité et des conditions de travail du personnel
intervenant.

Profil recherché :
Titulaire du CQP cordiste niveau 2 ou du CATC, vous justifiez d’une expérience confirmée en protection contre les risques
naturels (5 à 7 ans d’expérience souhaités).
Vous justifiez idéalement de 2 à 3 ans d’expérience comme chef de chantier.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre sens de l’adaptation.
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Pour ce poste aux multiples interfaces, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre capacité à convaincre et à
entrainer.
Vous avez une maitrise confirmée de l’outil informatique (pack office …).

Informations liées au poste :
Ø
Ø
Ø
Ø

Vous êtes idéalement sur le secteur Châlons-en-Champagne/Charleville-Mézières/Nancy,
Contrat de travail à Durée Indéterminée,
Retraite, prévoyance et mutuelle ProBTP,
Salaire selon expérience.

Comment postuler :
Envoyer CV + Lettre de Motivation au service des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : recrutement@can.fr
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