Directeur de Filiale (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 et vous bénéficierez de formations vous permettant d’évoluer.
Rejoignez-nous et investissez-vous au sein d’un entreprise soucieuse de la sécurité et des conditions de travail de son personnel
et en constante recherche d’amélioration continue.
La filiale Stabilisation Protection basée à Eygliers (05) recherche son Directeur de Filiale (H/F).

Description de poste :
Disposant de responsabilités élargies, dans le cadre du développement de la société SP et de l’intégration au sein du groupe
CAN, vous êtes responsable de tous les processus suivants :
-

Commercial (de l’approche amont, dans le domaine du développement commercial, jusqu’à la fin de garantie),
Etudes (méthodes, prix, engagements contractuels), propositions et réponses aux appels d’offres,
Organisation, Exploitation, Techniques et méthodes,
Gestion des Ressources Humaines (organisation, recrutement, formation, évolution, discipline, …),
Hygiène, Sécurité, Environnement, Qualité,
Logistique, gestion des matériels et équipements,
Gestion économique, financière et trésorerie.

Profil recherché :
Idéalement diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+2 à 5 dans le domaine Génie Civil/Géotechnique, vous justifiez de 5
à 7 ans d’expérience en conduite de travaux dans le domaine des travaux spéciaux.
2 à 3 ans d’expérience en gestion de centre de profits seraient fortement appréciés.
Vous avez l’expérience de faire face à des exigences variées (clients, réglementaires, certifications …).
Doté(e) d’une forte capacité à fédérer et entrainer, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre sens du service
et votre sens de l’adaptation.
Bonne maitrise de la gestion financière souhaitée.

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Poste en CDI basé à Eygliers (05),
Caisse de retraite, prévoyance, complémentaires santé ProBTP,
Véhicule de fonction
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Comment postuler ?
CV + Lettre de Motivation à envoyer à Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, par mail à : recrutement@can.fr
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