Chargé(e) d’Affaires Génie Civil (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 …).
Dans le 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’une entreprise soucieuse de la sécurité et des conditions de travail de son personnel.
Rejoignez-nous et investissez-vous au sein d’un groupe en constante recherche d’amélioration continue.
Filiale du GROUPE CAN la société CAN (30 M€ ; 180 salariés) recherche un(e) Chargé(e) d’Affaires pour renforcer son Agence Ouvrages
d’Art.

Description de poste :
Vous intervenez de la phase de prise d’affaires jusqu’à la livraison des travaux des travaux d’entretien/réparation d’Ouvrages
d’Art en Génie Civil (ponts, tunnels, galeries, souterrains, parois clouées, …).
Prise d’affaires :
- Rendez-vous commerciaux ;
- Élaboration de propositions techniques et chiffrages (marchés publics et privés).
Phase travaux :
- Organisation et suivi des travaux (planning, consultation de fournisseurs, loueurs, …) ;
- Suivi d’affaires (facturation, budget, traitement des factures fournisseurs …).
Vous travaillez en relation étroite avec les responsables de chantier et les fonctions supports. Tout au long des travaux, la sécurité
du personnel est votre préoccupation constante.

Profil recherché :
Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+2 à 5 dans le domaine Génie Civil, vous justifiez d’un minimum de 5 à 7 ans
d’expérience confirmée en prise d’affaires et conduite de travaux en entretien/réparation d’ouvrages de Génie Civil.
Doté(e) d’une forte capacité à fédérer et entrainer, vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité technique, votre rigueur, votre sens
de l’organisation et du résultat.

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Poste basé à Montmélian (73) en CDI à pourvoir dans les meilleurs délais ;
Salaire selon expérience + véhicule de fonction ;
Caisses de retraite, prévoyance, complémentaires santé ProBTP.

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