Directeur Opérationnel Métropole (H/F)

Présentation DU GROUPE CAN :
Le groupe CAN (CA : 72 M€, 500 salariés en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international) est spécialisé
dans les travaux d’accès difficiles et spéciaux. Nous sommes un acteur majeur dans le domaine des travaux sur cordes sur
des chantiers emblématiques. Organisation apprenante en recherche permanente d’amélioration continue et d’élévation des
compétences, nous investissons particulièrement en matière d’innovation et de création de formations qualifiantes.
Nous sommes présents au Luxembourg, en Norvège, en Algérie et au Brésil.
Dans un contexte de forte croissance organique et externe, la société CAN a atteint un CA de 31 M€, pour 180 salariés
en France métropolitaine et aux Antilles.
Pour répondre à nos enjeux de transformation, notre organigramme évolue et nous créons le poste de :
Directeur opérationnel Métropole H/F
110 salariés dont une dizaine de responsables d’agences ou de services (BE, Méthodes, Matériel)
Membre du CODIR

Description de poste :
En lien étroit avec la Direction Générale, vous animez et coordonnez l’ensemble de votre périmètre depuis les démarches
commerciales auprès de nos clients (Départements, Directions des routes, promoteurs immobiliers, grands groupes de
TP…), le chiffrage, jusqu’à la prise d’affaires et le suivi des contrats importants.
Vous intervenez activement dans les domaines du recrutement et HSEQ, points d’attention particuliers dans le groupe,
en lien avec les services correspondant.
Vous accompagnez le développement de vos équipes par un suivi rigoureux des sujets en cours sur un rythme adapté et
homogène pour relever les challenges de l’entreprise.
Vous amenez le plus de synergie possible entre les différentes agences et fonctions.
Vous êtes garant de la tenue des objectifs fixés, dans la maîtrise des aspects contractuels et financiers et en prévention
des contentieux.
Votre potentiel vous permet de progresser en même temps que l’entreprise.

Profil recherché :
Homme ou Femme, idéalement Ingénieur généraliste ou TP/Génie Civil, vous justifiez d’environ 15 ans d’expérience en
direction de filiale et/ou de management de manager, dans l’idéal en lien avec le domaine des risques naturels et de la
géotechnique ou des travaux spéciaux.
Vous avez une parfaite maîtrise de la gestion financière et contractuelle y compris marchés publics et une bonne pratique
des méthodes de développement commercial et de négociation de partenariats.
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Par votre intelligence relationnelle et votre engagement, vous faites évoluer les pratiques et les process en phase avec des
valeurs humaines au plus près des besoins des collaborateurs.
Vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d’esprit, votre curiosité, votre disponibilité et votre sens de l’investissement.
Doté(e) d’une forte curiosité et d’une grande sensibilité technique, vous apprécierez la complexité et la variété de nos métiers.
Vous aspirez à occuper un rôle stratégique dans l’accompagnement du changement ainsi qu’à de réelles perspectives
d’évolution.
Anglais courant requis, l’espagnol serait un plus.

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Poste basé au siège de Mirmande, entre Valence et Montélimar (26, DROME),

-

Poste en CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,

-

Véhicule de fonction, caisse de retraite, prévoyance et 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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