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Présentation : 
 

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 un 

Conducteur de travaux Génie Civil H/F pour le pôle Génie Civil de son agence Ouvrages d’Art. 
 
 

Description de poste : 

Vous vous assurez de l’organisation et de la réalisation des travaux d’entretien et de réparation d’Ouvrages d’Art Génie Civil 

(ponts, tunnels, galeries, souterrains, murs de soutènement, …).  

En lien avec les responsables de chantier, vous définissez les méthodes de travail, modes opératoires et plannings d'exécution, 

besoins de matériaux, matériels, main d’œuvre et vous vous assurez de leur disponibilité au moment nécessaire. 

Votre présence régulière sur chantiers vous permet de vous assurer du suivi de la bonne réalisation des travaux, dans les délais 

prévus, de faire face avec réactivité aux aléas rencontrés et d’être en lien étroit avec le personnel. 

La sécurité du personnel est votre préoccupation constante tout au long des travaux. 

Vous suivez le budget de votre chantier et tenez à jour les données nécessaires à la facturation. 

Profil recherché : 
 

Diplômé(e) de niveau Bac+3 à 5 dans le domaine du Génie Civil, vous justifiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience 

professionnelle sur un poste similaire idéalement dans le domaine de l’entretien et la réparation d’Ouvrages d’Art Génie Civil. 

 

A l’aise sur le terrain, vous avez de très bonnes capacités à argumenter et convaincre, fédérer et entrainer. 

 

Vous avez une bonne maitrise de l’outil informatique (Pack Office, outils de suivi de budgets, …) et avez de bonnes capacités 

rédactionnelles. 

 

Conducteur de travaux Génie Civil (H/F) 
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Informations liées au poste : 
 

➢ Localisation du poste : Saint-Hélène-Du-Lac + déplacements sur les chantiers, 

➢ CDI à pourvoir dans les meilleurs délais, 

➢ Salaire selon expérience + véhicule d’entreprise, 

➢ 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

