Mécanicien engins de chantier (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 recherche actuellement un mécanicien d’engins de chantier (H/F) pour ses
activités de protection contre les risques naturels.

Description de poste :
Rattaché(e) à l’atelier mécanique, vos missions sont les suivantes :
-

Réaliser des opérations d'entretien, révision, réparation et remise en état des engins et matériels de chantier (engins de
forage, compresseurs, perforateurs, chariots élévateurs tout-terrain, ...),

-

Réaliser les adaptations nécessaires en fonction des chantiers,

-

Effectuer les mises en service et mises au point (moteurs, mécanique, ...),

-

Assurer l’entretien des véhicules légers et véhicules utilitaires,

-

Trier les composants et fluides usagés et les mettre dans les bonnes filières de recyclage,

-

Dépannage sur les chantiers

-

Renseigner les rapports d’intervention et les supports de suivi d’entretien.

Profil recherché :
Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac dans le domaine de la maintenance mécanique engins de TP ou engins agricoles,
vous justifiez de 5 à 7 ans d’expérience en maintenance dans le domaine des Travaux Publics.
Vos formations et vos expériences vous donnent une bonne maitrise de la mécanique, pneumatique hydraulique, électricité.
Vous êtes idéalement détenteur de plusieurs CACES en cours de validité : chariot de manutention tout-terrain (R482 catégorie
F) et/ou porte engins (R482 catégorie G) et/ou chariot élévateur frontal (R. 489, catégories 3 ou 4).
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Informations liées au poste :
Ø Localisation du poste : Reys-de-Saulce (26)
Ø CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,
Ø Salaire selon expérience.
Ø Retraite, mutuelle et prévoyance PRO BTP

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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