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> RESPONSABLE PROJETS/CHARGÉ D'AFFAIRES
COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

REF. PRO48060

Mobilité : Bourgogne

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : 11 ans en qualité de Technicien/chef de projets en site Industriels : analyse du
besoin, cahier des charges, consultations, suivi de travaux en installation de machines, et
équipement électriques en tous genres courants forts et faibles y compris en tertiaire.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Tendre vers une fonction de chef de projet/chargé d'affaires sur des opérations de
construction ou de maintenance en courants forts et faibles, idéalement en secteur industriels et
tertiaire.
Cursus : DUT Génie électrique et informatique industrielle option réseaux locaux industriels.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE JUNIOR
ENTREPRISE GÉNÉRALE BÂTIMENT

REF. PRO66146

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Diplômé en 2015, le candidat découvre plusieurs environnements de travail durant
ses stages et différents corps d'état (GO et SO avec notamment le suivi de sous-traitants). Il
effectue son PFE au service Méthodes d'un groupe national de la construction. En 2016, il a une
expérience de 6 mois en conduite de travaux dans une TPE réalisant des travaux de façade (ITE
et peinture extérieure).

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Actuellement, le candidat recherche un poste de Conducteur de Travaux TCE en
entreprise générale. Il aspire à rejoindre une société qui lui offre la possibilité d'acquérir de
l'expérience et de mettre en pratique les acquis de sa formation d'ingénieur.
Cursus : Ingénieur des Travaux de la Construction.

> INGÉNIEUR TRAVAUX
TP ROUTES / AUTOROUTES / VRD

REF. PRO16211

Mobilité : A voir en fonction du projet

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après 6 ans passés comme Chef de chantier travaux routiers, autoroutiers, VRD au
sein d'un groupe, il développe une expérience de 13 années en conduite de travaux dans les
mêmes domaines.
Depuis 4 ans, en lien avec le Directeur d'agence, il établit la stratégie commerciale, gère la prise
d'affaires et manage les équipes (pls conducteurs de travaux) du petit chantier jusqu'au travaux
autoroutiers.
Projet : Il cherche aujourd'hui à appréhender d'autres méthodes de travail et à élargir son domaine
de compétences et étudie toute proposition.
Cursus : DUT Génie Civil, Ingénieur BTP.

> RESPONSABLE AFFAIRES/RÉFÉRENT TECHNIQUE
ELECTRICITÉ, AUTOMATISME

REF. PRO69227

Mobilité : A voir en fonction du projet

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il prend en charge pendant 6 ans la Direction technique, financière et l'encadrement
de projets en électricité, automatisme et informatique industrielle de la sté de prestation de
services qu'il a créée. Il entre ensuite dans un groupe comme Responsable des grands projets en
informatique indus. et automatisme et devient référent technique. Puis il développe la partie indus.
dans PME 100 personnes.
Projet : En recherche d'un poste de Chargé d'Affaires qui lui permette de poursuivre sa carrière
dans les domaines qu'il maîtrise : électricité CFO/CFA, automatisme, instrumentation et réseaux
GTB et GTC. Compétences en dév. com, relations clients, gestion de projets, audits
fonctionnels/techniques, devis...
Cursus : Niveau DUT Génie Electrique / Electronique / Automatisme.

> CHARGÉ D'AFFAIRES-RESPONSABLE D'ACTIVITÉ
CVC, PLOMBERIE ET SANITAIRE

REF. PRO31645

Mobilité : 21

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Il y a 20 ans, le candidat débute son parcours sur chantier, comme Frigoriste. Il
s'installe dans l'activité puis souhaite évoluer dans des structures plus grandes. Il est conducteur
de travaux, chargé d'affaires et directeur de service en CVC dans 4 entreprises. Ses missions
actuelles de développement commercial, de gestion et d'appui technique correspondent bien à
l'objectif qu'il s'est fixé.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Cependant l'entreprise où il travaille actuellement ne peut lui offrir de perspectives car ce
n'est pas le souhait des dirigeants de faire grossir la structure. Ce constat amène le candidat à
vouloir valoriser sa compétence ailleurs. Un poste d'Adjoint à la direction d'une entreprise
l'intéresse.
Cursus : Baccalauréat Professionnel.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
RÉSEAUX SECS / ECLAIRAGE PUBLIC+

REF. PRO55653

Mobilité : Est Lyonnais

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 26 ans d'expérience dans le domaine des réseaux secs, notamment en éclairage
public (maintenance, installation neuve, mise en valeur du patrimoine, mise en valeur de
stades...), dont 10 ans en tant que Conducteur de Travaux : chiffrage, préparation de chantiers,
encadrement des équipes (12 personnes), suivi technique et administratif des chantiers.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunités de poste en tant que Conducteur de Travaux Réseaux
Electriques Extérieurs sur le secteur Est Lyonnais.
Cursus : BEP Electrotechnique.

> INGÉNIEUR EN ENERGIES
GÉNIE THERMIQUE ET CLIMATIQUE

REF. PRO69312

Mobilité : 38, 69, 73

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Depuis 2015 et après ses stages, le candidat est embauché en tant qu'Ingénieur
RetD. Il traite et analyse de données énergétiques du bâtiment (analyse détaillée des mesures et
résultats de simulations énergétiques). Il développe des outils informatiques en interne et
modélise (en 2D et 3D). Il réalise un peu de suivi de chantier (Simulation Energétique Dynamique
et Calculs de ponts thermiques).
Projet : En recherche active, il souhaite retrouver un poste alliant ses différentes compétences et
lui permettant d'en acquérir de nouvelles.
Dans l'idéal, sur l'axe Lyon-Chambéry-Grenoble, le candidat aspire à des missions diversifiées en
bureau d'études ou cabinet d'ingénierie spécialisé en énergies.
Cursus : Ingénieur Energies (2014) - RT2012 - PERRENOUD - MOLD SIMULATOR

> RESPONSABLE TRAVAUX/TECHNICO-COMMERCIAL
RÉSEAUX ELECTRIQUES TP : MOA / FABRICANT

REF. PRO15500

Mobilité : Région de Saint Etienne

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 16 ans d'expérience en conduite de travaux dans le domaine des réseaux électriques
extérieurs (Eclairage public, Électrification rurale, Gaz, Télécom/Fibre optique) : préparation des
chantiers, relations fournisseurs, gestion des équipes, suivi technique, administratif et financier,
chiffrage de travaux supplémentaires, participation aux réunions de chantiers...
Projet : Désireux de donner une nouvelle orientation à sa carrière pour se tourner vers la maîtrise
d'ouvrage en qualité de Responsable Travaux ou en tant que Technico-commercial chez un
distributeur de matériels, dans le domaine des réseaux électriques extérieurs.
Cursus : Baccalauréat + 2.

