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> CHARGÉ D'OPÉRATIONS/COND. DE TRAVAUX/SPS REF. PRO11309

ENT. GÉNÉRALE - MOA - BC - NÉGOCE...
Mobilité : Départementale (21) Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en Conduite de Travaux dans la Maison Individuelle puis a
complété ses missions par des métrés et du chiffrage. Il a élargi par la suite, ses connaissances
sur différents types de projets autres que MI. En 2013, est allé dans une entreprise de Couverture
et Étanchéité sur un poste de Métreur-Conducteur de Travaux (2 ans) puis dans une société de
plâtrerie-peinture (3 ans).  

Projet : Dernièrement, il s'est mis à l'écoute d'opportunités en promotion immobilière en tant que
Chargé d'Opérations ou en entreprise Générale en tant que Conducteur de Travaux TCE ou
encore pour des postes en bureaux de contrôle en tant que SPS. Il étudie les propositions qui
peuvent lui être faites. 

Cursus : BAC STI Génie Civil et BTS Bâtiment 

fdafonseca@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO70856

RÉSEAUX HUMIDES
Mobilité : Région Lyonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans d'expérience en conduite de travaux, dont 2 ans dans le domaine des Réseaux
Humides (assainissement, eau potable, eau pluviale, eau usée) : Réalisation de contre-études,
préparation de chantier avec un aide-conducteur de travaux, suivi du chantier jusqu'à la réception,
management jusqu'à 25 personnes...

Projet : Actuellement en recherche active d'un poste en conduite de travaux dans le domaine des
travaux publics, à dominante réseaux humides idéalement, dans un environnement de travail sain
et agréable au niveau humain. 

Cursus : Ingénieur de Formation.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE D'AFFAIRES REF. PRO16026

ELECTRICITÉ (COURANTS FAIBLES ++) ET TCE
Mobilité : 21 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après quelques années chez un fournisseur de matériel en tant que Chef de secteur,
le candidat a évolué comme chargé d'affaires en grande distribution spécialisée dans la vidéo
protection et le contrôle d'accès. Il a pris des responsabilités régionales à un poste technique.
Aujourd'hui, Responsable des opérations, il est spécialisé dans les systèmes de sécurité.

Projet : Chargé d'Affaires,Responsable Technique et Responsable d'Opérations sont des postes
sur lesquels,le candidat peut se positionner.Dans sa spécialité ou de façon plus globale,en gestion
de projets TCE.Il étudie les opportunités chez le maître d'ouvrage,en maîtrise d'oeuvre ou encore
en entreprise. 

Cursus : Bac+2 Génie Electrique et Informatique Industrielle

fdafonseca@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO66716

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX
Mobilité : Axe Tours-Blois-Châtellerault Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 7 ans d'expérience en Infrastructures de réseaux (ER, EP, SLT,
Vidéosurveillance), au sein de Groupes, en tant que Conducteur de travaux / Chargé d'affaires
avec la gestion de chantiers de A à Z : relations clients, chiffrage, gestion d'équipes, suivi de
travaux (CA annuel géré : 1 M€). 

Projet : Désireux de changer d'environnement professionnel afin de rejoindre une PME spécialisée
en réseaux secs. 

Cursus : Baccalauréat Professionnel. 

clagneau@corhombtp.com
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> ASSISTANTE MARKETING REF. PRO70897

TOUT SECTEUR
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : 20 ans d'expérience dont 12 ans en qualité d'Assistante Chef de produit Marketing
dans un groupe. Ses missions : traitement administratif des dossiers, élaboration et mise à jour
des supports et argumentaires commerciaux, gestion des budgets et suivi des tableaux de bord
marketing, organisation de salons et de conventions commerciales, présentation Powerpoint,
gestion logistique...

Projet : Actuellement disponible, elle recherche un poste d'Assistante polyvalente axé marketing
(bon niveau d'anglais).

Cursus : BTS Technicien en Informatique de Gestion

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE D'ACTIVITÉ REF. PRO33957

GÉNIE MÉCANIQUE, CLIMATIQUE, ÉLECTRIQUE
Mobilité : Dijon avec déplacements possibles Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe plusieurs postes en qualité de Responsable d'activité ou de site dans des
groupes ou filiales de groupes du secteur chauffage, climatisation, plomberie et électricité
(management d'équipes jusqu'à 100 personnes), y compris sur site sensible. 

Projet : Son appétence pour l'aspect technique, la direction de projets et le management l'amène
à se positionne sur un poste de Directeur d'agence ou de site ou encore comme adjoint dans une
grosse PME. Il n'exclut pas par ailleurs la reprise d'une affaire d'une 20e de salariés dans son
secteur d'activité.

Cursus : Formation électrotechnique + ICG

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE TECHNIQUE / CHARGÉ DE PROJET REF. PRO38203

MAÎTRISE D'OUVRAGE / PROMOTION IMMO.
Mobilité : 21 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après des emplois dans le commerce, le candidat évolue comme Responsable
Commercial en région BFC pour un bureau de contrôle qui lui confie des missions de
développement, du diagnostic et de l'audit. Le candidat répond à des appels d'offres et négocie
des affaires pendant plus de 10 ans dans le domaine. Une activité sur le référencement dans le
tourisme s'ouvre, il a en charge son développement. 

Projet : Après ces 2 dernières années à nouveau,sur du commercial pur,il sait que ce n'est plus ce
qu'il recherche.Il est en quête d'un poste lui permettant d'allier sa culture bâtiment/immo à sa
maîtrise du développement/commerce,tel un poste de Développeur Foncier ou Responsable
Programmes principalement. 

Cursus : Baccalauréat S
Classes Préparatoires
Ecole de Commerce (gestion et marketing)

fdafonseca@corhombtp.com

> CHEF DE SECTEUR/CHEF AGENCE/DIRECTEUR TX REF. PRO9047

BÂTIMENT / TP
Mobilité : Rhône Alpes Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Sa carrière professionnelle évolue depuis son entrée dans la vie active en qualité de
Chef de Chantier, avant de passer sur un poste de Conducteur de Travaux puis Directeur Travaux
pour terminer Chef de Secteur. 
Son secteur de prédilection est d'abord TP (autoroute, GC, assainissement, VRD) puis s'oriente
dans un second temps en bâtiment (logement, tertiaire, ERP, hospitalier...).

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste à responsabilités qui lui permette de
valoriser ses acquis au sein d'un groupe ou d'une PME sur la région lyonnaise.

Cursus : BTS Travaux Publics

sdauge@corhombtp.com
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> ASS. CHARGÉ D'AFFAIRES/CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO70915

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX (SMART CITY)
Mobilité : Région lyonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 8 ans d'expérience dans le transport d'énergie (HTB, HTA, contrôle
commande, quelques notions en fibre optique), en tant que Conducteur de Travaux, puis Assistant
Chargé d'Affaires (travail en binôme sur les projets) : Chiffrage jusqu'à 1.5 M€, consultation des
sous-traitants, participation aux négociations, planification, approvisionnement, management des
équipes, suivi de chantier...

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail et d'ouvrir son domaine de
compétences afin d'évoluer vers les activités "Smart City". 

Cursus : Licence Professionnelle Électrotechnique.

clagneau@corhombtp.com



http://www.corhombtp.com/index.php?a=0119
http://www.corhombtp.com/historique.php
http://www.corhombtp.com/index.php?a=0119

