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Présentation : 
 

Le GROUPE CAN (CA : 72 M€, 500 salariés en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international), est un acteur 

majeur en travaux d’accès difficile (protection contre les risques naturels, travaux maritimes et fluviaux, entretien/réparation 

d’ouvrages d’art, aménagements de la montagne …). 

 

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 

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

 

Description de poste : 
 

Vous intervenez de la phase de prise d’affaires jusqu’à la réception par le client des travaux d’entretien, réparation et construction 

d’Ouvrages d’Art Génie Civil (ponts, tunnels, galeries, souterrains, murs de soutènement, …) : 

 

Prise d’affaires : 

- Rencontrer les clients pour connaitre leurs projets, référencement, rendez-vous commerciaux, 

- Veille Appels d’Offres, 

- Visites de chantiers à l’étude, 

- Élaboration de chiffrages et de propositions techniques et commerciales (marchés publics et privés). 

En phase travaux : 

- Organisation et suivi des travaux (planning, choix de la main d’œuvre et du matériel, consultation de fournisseurs, 

loueurs, budget, …), 

- Suivi d’affaires (facturation, traitement des factures fournisseurs, suivi financier …).  

Vous travaillez en relation étroite avec les responsables de chantier et les fonctions supports. 

 

Tout au long des travaux, la sécurité du personnel est votre préoccupation constante. 

 

Profil recherché : 
 

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+3 à 5 dans le domaine du Génie Civil, vous justifiez de 5 à 7 ans d’expérience 

professionnelle idéalement en conduite de travaux et en prise d’affaires dans le domaine de l’entretien et la réparation 

d’Ouvrages d’Art de Génie Civil.  

 

Vous bénéficiez d’une bonne maitrise des marchés publics, chiffrages et méthodes, y compris le rédactionnel d’offres techniques. 
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Doté(e) d’une forte capacité à fédérer et entrainer, vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité technique, votre rigueur, votre sens 

de l’organisation et du résultat. 

 

Très bonne maitrise de l’outil informatique exigée (pack office, DAO/CAO, ERP …) 

 

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE : 
 

➢ Lieu de travail :  Saint-Hélène-Du-Lac + déplacements sur les chantiers,  

➢ CDI à pourvoir dans les meilleurs délais, 

➢ Salaire selon expérience + véhicule de fonction, 

➢ 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

