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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. 

 

CAN, filiale du GROUPE CAN, spécialisée dans les travaux d’accès difficiles variés renforce son organisation et recherche 

actuellement un Grutier (H/F) expérimenté sur chantiers de BTP en CDD pour son agence PACA, spécialisée dans les travaux 

publics et les risques naturels. 

 
 

Description de poste : 

Sous la responsabilité du chef de chantier, vos missions seront les suivantes : 

➢ Participer au montage de la grue et à sa mise en route en début de chantier 

➢ Attacher les charges en sécurité et vérifier la stabilité du chargement 

➢ Déplacer les charges (matériels, matériaux…) aux emplacements prévus 

➢ Conduire la grue à tour au sol (ou en cabine) 

➢ Entretenir la grue et réaliser la maintenance de premier niveau 

Profil recherché : 
 

Titulaire du CACES R487 Cat 2, vous justifiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire.  

 

Vous êtes rigoureux(se), précis(e) et vous savez faire preuve d'une grande dextérité dans les manipulations et les manœuvres 

que vous effectuez avec la grue. 

 

Soucieux(se) du respect des règles de sécurité et de circulation sur les chantiers, vous êtes un(e) professionnel(le) autonome et 

aguerri(e) 

 

 

 

 

 

 

Grutier à tour (H/F) 
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Informations liées au poste : 
 

➢ Localisation du poste : Nice (06) 

➢ CDD de 11 mois à pourvoir dans les meilleurs délais, 

➢ Salaire selon expérience  

➢ 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  

mailto:recrutement@can.fr

