Chef de Chantier Scaphandrier (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, travaux hyerbares,
entretien/réparation d’ouvrages d’art, aménagements de la montagne …).
Dans le groupe CAN, vous intégrez des équipes à taille humaine favorisant la cohésion d’équipe et la proximité avec
l’encadrement et bénéficiez 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.
O’CAN, filiale spécialisée en travaux hyperbares recherche des scaphandriers et chefs de chantier scaphandriers.

Description de poste :
Plongeur(se) professionnel(le) confirmé(e), vous êtes responsable de la réalisation de travaux variés en milieux hyperbares
(maintenance, réparation, nettoyage, inspection …) sur ouvrages hydrauliques ou hydroélectriques (barrages, prises d’eau,
bassins, conduites forcées, évacuateurs, écluses …).
Votre expertise technique dans les domaines du Génie Civil, de la maintenance électromécanique, structures métalliques,
chaudronnerie, soudage … conjuguée à votre sens d’organisation et vos qualités de meneurs d’hommes vous permettent
d’occuper pleinement les fonctions de chef de chantiers.
La sécurité du personnel est votre préoccupation constante à toutes les phases des opérations.
Vous êtes à même de rendre compte de l’avancement des travaux à l’équipe de conduite de travaux comme aux clients.

Profil recherché :
Détenteur du titre professionnel de Scaphandrier Travaux Publics et du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Classe II Mention A,
vous avez une expérience confirmée en travaux publics (génie civil, électromécanique, levage, …).
Votre expérience alliée à votre sens de l’adaptation vous permet d’assurer la réalisation de chantiers variés.
Chef de chantier ou chef d’équipe confirmé(e), vous savez prendre en compte toutes les facettes des travaux (techniques,
matérielles, humaines, HSEQ, délais, budgétaires, …).
Vous êtes doté(e) de très bonnes capacités à fédérer et entrainer.
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INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Rattachement au dépôt de Le Pouzin (07) + grands déplacements,
CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,
Retraite, prévoyance et mutuelle ProBTP (formule familiale).

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