Monteurs Remontées Mécaniques passerelles (H/F)
Ste Hélène-du-lac,

Présentation DU GROUPE CAN :
Le GROUPE CAN (CA : 72 M€, 500 salariés en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international) est un spécialiste
des travaux d’accès difficiles et spéciaux.
Véritable organisation apprenante en recherche d’amélioration continue et d’élévation des compétences, le groupe CAN
investit particulièrement en matière d’innovation et de création de formations qualifiantes.
Au sein du groupe CAN, vous intégrerez des équipes à taille humaine favorisant la cohésion d’équipe et la proximité avec
l’encadrement.
VLM (Vertical Levage Montage), filiale du groupe CAN spécialisée en montage de remontées mécaniques, passerelles, travaux
sur systèmes de transport par câbles, aménagement de la montagne a déménagé est venue rejoindre les activités Risques
Naturels et Ouvrages d’Art au Parc d’Activité Alpespace à Sainte Hélène du- Lac, près de Montmélian (73800).
VLM se renforce et recherche des monteurs(ses) et des chefs de chantier monteur.
Rejoignez-nous, participez à la réalisation de chantiers remarquables et investissez-vous au sein d’un groupe soucieux de la
sécurité et des conditions de travail de son personnel.

Description de poste :
Sous la responsabilité d’un Chef de Chantier, vous participez à toutes les phases de travaux de montage ou entretien de
remontées mécaniques, passerelles himalayennes… :
-

Création de massifs bétons,
Levage, montage, pré-assemblage et ajustage des éléments métalliques (poteaux, poulies, freins …),
Fixation et/ou soudage des éléments métalliques,
Application de produits de traitement de surfaces et peintures métalliques, ….,
Déroulage de câbles.

Tout au long des chantiers, vous appliquez strictement les instructions de travail et consignes de sécurité retenues pour le
chantier.

Profil recherché :
Technicien(ne) confirmé(e) en génie civil, montage, assemblage, exploitation, maintenance ou débutant, vous avez une bonne
expérience de l’univers de la montagne, à titre professionnel ou loisir.

Quelles que soient vos formations et expériences, vous êtes doté d’un bon sens pratique et vous êtes habitué(e) au travail
d’équipe.

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Rattaché(e) aux bureaux de Sainte Hélène-du-Lac (73800), vous intervenez en grand déplacements dans les toutes les
Alpes, en France entière et à l’étranger,

-

Poste en CDI à pourvoir dans les meilleurs délais, possibilités de CDD selon vos préférences,

-

Salaire selon expérience + caisse de mutuelle, retraite et prévoyance PROBTP.

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

