Responsable d’Exploitation Amiante (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, le GROUPE CAN recherche actuellement un Responsable d’Exploitation Amiante pour sa
filiale SOGEDEX basée aux Antilles, spécialisée dans le désamiantage, la dépollution et le déplombage.

Description de poste :
Rattaché(e) au Directeur de Filiale, vous occupez des fonctions élargies pour nos activités en Guadeloupe :
-

-

Etudes : vous participez à la définition de méthodes et aux chiffrages,
Exploitation : vous assurez le suivi du plan de charge en lien les Conducteurs de Travaux, vous veillez à
l’organisation des travaux et la mise à des dispositions des moyens matériels et humains nécessaires,
Domaine Amiante / Hygiène, Sécurité, Environnement, Qualité : vous veillez au respect des exigences
réglementaires liées à nos activités et à la préservation de la santé et la sécurité des opérateurs et de l’environnement
(plan de retrait amiante …),
Suivi financier : vous veillez au suivi financier des affaires, à la facturation, l’encaissement et la tenue des indicateurs
de suivi économique,
Management : vous gérez les conducteurs de travaux et identifiez les actions nécessaires à la pérennité de
l’entreprise (recrutement, formation, évolutions, …)

-

Profil recherché :
Pour ce poste complet, idéalement titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous justifiez de plus de 10 ans d’expérience en dans le
domaine du Bâtiment pour des opérations de construction, rénovation, démolition d’ERP tertiaires, industriels ou immeubles
d’habitations incluant des expériences en conduite de travaux, chiffrage, suivi financier et management.
Doté(e) d’une très bonne aisance relationnelle, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre
capacité à fédérer et entrainer.
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La maitrise du domaine de l’amiante serait un atout indéniable et une attestation de compétence d’Encadrant Technique Amiante
Sous-Section 3 à jour serait fortement appréciée. A défaut, formation assurée.
Bonne connaissance du risque électrique souhaitée.
Très bonne maitrise de l’outil informatique (pack office, ERP, DAO/CAO).

Informations liées au poste :
Ø
Ø
Ø

Lieu de travail : Baie Mahaut en Guadeloupe,
Contrat de travail à Durée Indéterminée,
Salaire selon expérience. (65000€ - 75000€)

Comment postuler :
CV + Lettre de Motivation à l’attention du service des Ressources Humaines à l’adresse suivante : recrutement@can.fr
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