CHEF DE CHANTIER
RISQUES NATURELS (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 un(e) Chef(fe) de Chantier (H/F) Risques Naturels, pour son Agence Sud-Ouest-Pyrénées.

Description de poste :
En lien étroit avec le Responsable de Travaux, vous vous assurez de la réalisation des travaux de protection contre les risques
naturels variés (confortement, écrans pare-pierres, béton projeté, …) :
Ø
Ø
Ø
Ø

Planification des taches et affectation du personnel sur les postes de travail,
Suivi du respect des dispositions Santé Sécurité Conditions de Travail retenues pour le chantier,
Suivi de l’avancement des travaux : rendements, quantités consommées, stocks restant …,
Suivi de la réalisation des travaux conformément au marché.

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 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.
Pour ce poste au carrefour de différents interlocuteurs des chantiers, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre
aisance relationnelle et votre capacité à convaincre et à entrainer.
Bonne maitrise documentaire et de l’outil informatique souhaitées (lecture de plans, modes opératoires, pointages de matériels,
personnels …).

1/2

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
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 …).
Ø
Ø
Ø

Contrat de travail à Durée Indéterminée à pourvoir dans les meilleurs délais,
Caisse de retraite, prévoyance et mutuelle PROBTP,
Salaire : selon expérience.

Comment postuler
CV + Lettre de Motivation à envoyer à Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, par mail à : recrutement@can.fr
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