Chef de chantier cordiste Industrie (H/F)

Présentation du GROUPE CAN :
Le GROUPE CAN (CA : 72 M€, 500 salarié(e)s en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international) est spécialisé
dans les travaux d’accès difficiles et spéciaux. Acteur majeur dans le domaine des travaux sur cordes, le GROUPE CAN est
engagé dans la formation qualifiante, l’innovation, le développement de solutions clés en main.
Au sein du GROUPE CAN, vous intégrerez des équipes à taille humaine favorisant la cohésion d’équipe et la proximité avec
l’encadrement. Vous bénéficierez de formations vous permettant d’évoluer au sein d’un groupe soucieux des conditions de travail
de son personnel.
Afin de renforcer son organisation, la société CAN (31 M€, 180 salariés en France métropolitaine et aux Antilles), recherche
actuellement des chefs de chantier cordistes en industrie (H/F)

Description de poste :
Chef(fe) de Chantier confirmé(e), en lien étroit avec le Conducteur de Travaux, vous êtes responsable de la réalisation de travaux
variés au sein d’environnements diversifiés (énergie, pétrochimie, chimie, cimenterie, nucléaire, ouvrages d’arts…) vous serez
en charge de réaliser des travaux variés :
-

Réparation mécanique
Réparation Génie civil
Inspection et contrôle
Traitement de surface, (peinture …)
Sécurisation de personnes
…

Vous êtes responsable de l’affectation du personnel sur le chantier et de la supervision de toutes les phases de travaux.
Vous assurez le suivi du planning, du matériel et de l’approvisionnement de matériaux.
Tout au long des chantiers, vous veillez à la communication et à la stricte application des instructions de travail et consignes de
sécurité retenues pour le chantier et en vigueur sur le(s) site(s) en exploitation sur lesquels vous intervenez.
Votre expérience vous permet d’intégrer les risques liés à nos activités et les risques propres aux activités de nos clients.

Profil recherché :
Chef(fe) de chantier confirmé(e), vous bénéficiez des aptitudes pour organiser la réalisation des travaux dans le respect des
exigences techniques, plannings, délais, qualité, sécurité, environnement, rendre compte au
1/2

Conducteur de travaux et communiquer avec tous les acteurs internes et externes impliqués dans la réalisation des chantiers.
Vous avez une maitrise confirmée des travaux d’accès difficile (cordes, travaux sous coactivité, espaces confinés), et êtes titulaire
du CQP Technicien Cordiste ou du CATC.
Vous avez une bonne expérience des interventions en milieux industriels.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer et entrainer.
Vous avez envie de vous investir et progresser au sein d’un groupe reconnu dans les travaux spéciaux.
Des expériences en milieu nucléaire seraient fortement appréciées. Les formations et habilitations suivantes seraient souhaitées.
A défaut, elles pourront être dispensées : (GIES, H2V, SCN, CSQ, PR, CACES, COFREND, opérateur amiante sous-section 4
…).

Informations liées au poste
Ø
Ø
Ø

Au départ de Le Pouzin, déplacements en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international.
Poste en CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,
Salaire selon expérience + mutuelle santé PROBTP).

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse suivante : recrutement@can.fr
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