CHARGÉ(E) D’AFFAIRES
INDUSTRIE/URBAIN/SÉCURITE (H/F) V.I.E

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 VOLTIGE BENELUX recherche un(e) Chargé(e) d’Affaires, en Volontariat International en Entreprise.

Description de poste :
Après une période de familiarisation avec les activités de l’entreprise, vous participez à la prise d’affaires et la réalisation de
travaux sur cordes en milieux industriels et urbain :
-

E-mailing, présentation de l’entreprise, réalisation de devis, … ;
Planification des travaux, identification des besoins de matériels, matériaux, main d’œuvre ;
Suivi de l’avancement et la réalisation des travaux ;
Facturation client et suivi financier des affaires.

Profil recherché :
Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+2 ou 3 dans le domaine Bâtiment, Génie Civil (chargé(e) d’affaires, économiste de
la construction …), vous justifiez de plusieurs expériences de stage en conduite de travaux idéalement dans le domaine de la
construction métallique, maçonnerie, couverture … .
Une expérience en lien avec le travail en hauteur serait fortement appréciée et à minima, en vue d’une formation aux travaux
sur cordes, vous n’avez pas de contre-indication au travail en hauteur.
Pour ce poste en interface avec les multiples acteurs du chantier, 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 …).

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
•
•

Poste basé à MUNSBACH (Luxembourg) + déplacements au Luxembourg et au Bénélux,
Volontariat International en Entreprise à pourvoir dans les meilleurs délais pour une durée de 15 mois.

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