CONDUCTEUR D’ENGINS (H/F)

Présentation de l’Entreprise :
Le groupe CAN (CA : 72 M€, 500 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 maritimes et fluviaux, entretien/réparation d’ouvrages
d’art, aménagements de la montagne …).
Sa filiale CAN, recherche des conducteurs d’engins pour ses activités de protection contre les risques naturels.

Description de poste :
Rattaché(e) au service matériel, vous êtes détaché(e) sur des chantiers de confortement (talus, falaises, …), pose d’écrans pareblocs, …, où vous pilotez différents engins (chariots élévateurs tous terrain, pelles mécaniques, …) et réalisez des travaux
mécanisés (forage, déroulage de grillage, purge, enrochement, ...) à l’aide des outils connectés aux engins (glissière de forage,
…).
En fonction des configurations de chantier, vous êtes amené(e) à vous déplacer au plus près des travaux pour vérifier le bon
déroulement des opérations et assurer leur optimisation.
En lien étroit avec le personnel cordiste, la sécurité est votre préoccupation constante tout au long des travaux.
Vous êtes responsable de la bonne utilisation et de l’entretien du matériel sur chantier et à l’atelier, en lien avec les mécaniciens.

Profil recherché :
Vous êtes idéalement un conducteur(trice) d’engins de chantiers confirmé(e) en possession de plusieurs CACES en cours de
validité (R 482, catégories, A, B, C, F, G) et expérimenté(e) en forage.
Toutes les candidatures avec expériences en conduite de pelles araignée seront examinées avec une attention particulière.
L’expérience des travaux de forage sera privilégiée. L’entreprise pourra assurer l’organisation des formations CACES qui
s’avéreraient nécessaires.
De caractère réfléchi, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse des situations de travail, votre capacité à trouver des
solutions en fonction des contraintes et aléas de chantier et votre esprit d’équipe.

Lieu de Travail + déplacements :
CAN - Atelier des Reys-de-Saulce (26270) + déplacements.

Type de Contrat :
•
•

CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,
Salaire : selon expérience + retraite + prévoyance + mutuelle familiale ProBTP.

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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