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> COORDINATION DE TRAVAUX REF. PRO19013

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Mobilité : Agglomération Dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Bientôt 9 ans d'expérience en Maîtrise d'Ouvrage, en coordination de travaux,
principalement dans le domaine du logement social, en neuf et réhabilitation : lancement de l'OS,
pilotage et suivi de l'opération, gestion des TMA, livraison aux acquéreurs, suivi des levées de
réserves.

Projet : Il souhaite rester idéalement en MOA en promotion privée ou chez un bailleur sur des
missions en conduite d'opérations en maintenance et réhabilitation de patrimoine. Il est également
intéressé par la construction neuve. 

Cursus : BTS Bâtiment + Formation en Economie de la Construction

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE PROJETS/TECHNIQUE REF. PRO49674

PROMOTION IMMOBILIÈRE
Mobilité : Région Lyonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : 7 ans d'expérience en Bâtiment : 5 ans en maîtrise d'oeuvre d'exécution pour la
construction de logements collectifs neufs et 2 ans en assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre d'opérations de constructions neuves ou de réhabilitation de résidences de tourisme en
montagne (jusqu'à 30 M€ HT).

Projet : Recherche un poste en promotion immobilière, en tant que Responsable technique /
d'opérations (conception et exécution), en construction neuve ou réhabilitation chez un promoteur
immobilier. 

Cursus : Ingénieur Génie Civil.

clagneau@corhombtp.com

> DESSINATEUR STRUCTURE MÉTALLIQUE REF. PRO18136

SERRURERIE MÉTALLERIE
Mobilité : Dijon Nord Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle occupe pendant 10 ans un poste de Dessinatrice en charpente métallique :
modélisation de bâtiments agricoles, commerciaux et industriels en 3D sur la base des plans
projets et note de calculs (Autocad 2D et Tekla Structure), permis de construire, plan
d'implantation, ensemble, montage, assemblage du bâtiment. 

Projet : Elle souhaite se réorienter sur un poste de Dessinatrice en serrurerie/métallerie, secteur
d'activité qu'elle connaît un peu pour avoir pratiqué quelques années en début de carrière.

Cursus : Niveau BTS CPI

sdauge@corhombtp.com

> CHEF DE PROJETS / MONTAGE OPÉRATIONS REF. PRO71916

MAÎTRISE D'OUVRAGE / MAÎTRISE D'OEUVRE 
Mobilité : Disponible et mobile en France sauf IDF Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Architecte de formation, il dispose d'une expérience de 5 ans en bureau d'études, de
10 ans en Maîtrise d'oeuvre et de 5 ans en Maîtrise d'ouvrage. 
Il est expérimenté en gestion complète de projets immobiliers (programmation, conception,
réalisation), y compris prospection et maîtrise d'oeuvre. 

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste en Direction de programmes, montage et
conduite d'opérations ou Direction d'un service d'Ingénierie immobilière auprès d'un bailleur social.

Cursus : Architecte DPLG / DESS Urbanisme

sdauge@corhombtp.com
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> INGÉNIEUR TRAVAUX JUNIOR REF. PRO71924

BÂTIMENT
Mobilité : Alsace Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après avoir réalisé ses stages de fin d'études au sein de grands groupes, il occupe
depuis bientôt 3 ans un poste d'Ingénieur Travaux dans une filiale en entreprise générale de
bâtiment. Il suit la réalisation d'un établissement scolaire jusqu'à finalisation, réserves et GPA et
prend la responsabilité d'un chantier de bâtiment tertiaire sur la partie VRD et suivi des CES.  

Projet : Il souhaite revenir s'installer en Alsace, sa région d'origine, et trouver un poste évolutif qui
lui permette de développer ses compétences.

Cursus : Ingénieur Génie Urbain / DUT Génie Civil

sdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR PROJETEUR/CHARGÉ D'OPÉRATION REF. PRO71946

BÂTIMENT - MOE / MOA
Mobilité : Dijon et sa région Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 10 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage, en tant que Dessinateur
projeteur TCE, hors lots techniques sur des projets de rénovation principalement (ERP,
monuments historiques, logements...) : relevés de plans de bâtiments existants, conception et
réalisation de plans en phase APS - DCE - EXE, quelques suivis de chantiers. 

Projet : Désireux d'évoluer professionnellement, tant en termes de compétences que de
rémunération, il s'ouvre à de nouvelles opportunités de poste en maîtrise d'oeuvre ou en maitrise
d'ouvrage en qualité de Dessinateur-Projeteur évolutif ou de Chargé d'opérations. 

Cursus : BTS Bâtiment.

clagneau@corhombtp.com

> DIRECTEUR PROJETS/PROGRAMMES/AGENCE REF. PRO3656

MOA / MOE / GÉNIE ÉLECTRIQUE 
Mobilité : Dijon - Besançon - Chalon sur Saône Contactez Céline Lagneau

Expérience : 30 ans d'expérience dans le domaine du Génie Electrique (tertiaire et industriel), de
la fonction de Chargé d'affaires à celle de Responsable d'activité (15 M€) : Développement
commercial, sélection des appels d'offre, responsabilités financières, management, direction de
projets... 

Projet : Désireux de se rapprocher de sa famille, il est à l'écoute d'opportunités de poste sur Dijon
et 100 kms autour. Il apprécie d'avoir une vision globale des projets, de travailler en
conception/réalisation et d'être responsable de l'aspect financier. 

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com

> CHARGÉE DES RESSOURCES HUMAINES REF. PRO71931

BÂTIMENT/CONSTRUCTION/IMMOBILIER
Mobilité : Beaune et Agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son alternance durant son Master 2 spécialisé en RH, la candidate est
embauchée en CDI (2015- 2019) par l'entreprise qui l'a accueillie en tant que Chargée de mission
RH. Elle est chargée du Recrutement, des Relations Ecole, de la Gestion des Intérimaires, de tout
le volet Gestion de Carrière des salariés (effectif de 500 personnes), Suivi de la Formation et
Gestion Administrative.

Projet : Après avoir rejoint son conjoint en Bourgogne en février 2019 et retrouvé un poste de
Consultante en Recrutement, la candidate se met en quête d'une opportunité lui permettant de
reprendre une fonction en Ressources Humaines plus complète dans une entreprise. C'est
vraiment ce qu'elle aime faire.

Cursus : Bac et Licence Adm. Economique et Sociale + Master 2 Management des Organisations
Spé RH

fdafonseca@corhombtp.com
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> CHARGÉE DE MISSIONS RH REF. PRO71930

TOUS TYPES DE DOMAINES
Mobilité : Triangle Pouilly en Auxois-Dijon-Beaune Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après sa licence en alternance et des missions en intérim, la candidate décroche un
CDI d'Assistante RH en charge de la formation, du recrutement, de la gestion des contrats
d'alternance (18 mois). Suite à son déménagement, elle prend un poste de Chargée de Missions
RH en Cabinet de Recrutement (tâches administratives, suivi de la formation, recrutement et
accompagnement). 

Projet : A l'écoute d'opportunités, la candidate souhaite travailler au Service Ressources
Humaines d'une PME/Entreprise qui pourrait lui confier un poste Assistante RH intéressant,
enrichissant et évolutif. 
Elle est installée en famille et souhaite à présent se stabiliser aussi "côté professionnel". 

Cursus : Bac Général + BTS Communication + Licence Gestion des Ressources Humaines

fdafonseca@corhombtp.com

> CHARGÉE DES RESSOURCES HUMAINES REF. PRO71961

TOUS TYPES DE SECTEURS D'ACTIVITÉ
Mobilité : Beaune et Agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Rapidement la candidate réalise des missions en toute autonomie successivement
chez trois employeurs : Gestion administrative,préparation plannings,suivi commandes et relations
avec les clients et le personnel. Processus de recrutement en totalité (de la définition du poste
jusqu'à la remise du contrat de travail),lancement d'une campagne de télétravail et travaux de paie
et contrôle budgétaire.  

Projet : La candidate bénéficie d'une vision globale de la fonction Ressources Humaines dans
plusieurs secteurs d'activité. Elle sait prendre des initiatives et atteindre les objectifs fixés. Venant
d'arriver dans notre région, la candidate recherche un poste en Ressources Humaines, à temps
plein. 

Cursus : BAC STG Spé RH + BTS Assist.de Manager + Licence AES et Classes Prépa. + Master
Système d'Info et RH

fdafonseca@corhombtp.com

> CHARGÉE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES REF. PRO71902

BÂTIMENT / CONSTRUCTION
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après avoir obtenu deux licences prof. pour compléter son cursus, la candidate
prend un poste d'Assist. Administ.dans un Institut Régional aux termes de ses deux stages (un en
agence de travail temporaire et l'autre, en institution juridict.).Elle décroche ensuite un CDI dans
une agence de TT en tant que Gestionnaire des RH (5 ans). Puis, elle évolue ailleurs comme
Chargée de Recrutement. 

Projet : Au-delà de ses compétences Gestionnaire RH,la candidate cherche un poste dans une
entreprise de Bâtiment:milieu qu'elle affectionne beaucoup et connaît bien.Son aisance
relationnelle,sa capacité d'adaptation et son sens des priorités l'aideront à se positionner
rapidement au sein d'une nouv. équipe 

Cursus : Bac STG + DUT Carrières Juridiques + Licence Coll. Droit Social + Licence
Administration Publique

fdafonseca@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES - RESPONSABLE PROJET REF. PRO71927

GÉNIE ELECTRIQUE
Mobilité : 21 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après 2 ans au poste de Monteur/Câbleur, il a occupé un poste en bureau d'études
en tant que Technicien(7 ans). Il a ensuite évolué comme Chargé d'Affaires(6 ans). Toujours en
poste actuellement, il est chargé de projets assez conséquents en Electricité Industrielle :Il trouve
des solutions techniques adaptées et chiffre,il gère les équipes"terrain" et chiffre les TS et apporte
les modifications.

Projet : Le candidat souhaite poursuivre sa carrière en entreprise, il n'est pas attiré par le Bureau
d'Etudes ou d'Ingénierie. Il connaît bien le domaine de l'électricité industrielle y compris les
réseaux liquides et gazeux. Il souhaite poursuivre dans la gestion de projets de A à Z. Il est à
l'écoute. 

Cursus : Baccalauréat Professionnel, avec plus de 15 ans d'expérience.

fdafonseca@corhombtp.com
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> DESSINATEUR REF. PRO71968

ENVELOPPE DU BÂTIMENT / MOE TCE
Mobilité : Région de Chalon sur Saône Contactez Céline Lagneau

Expérience : 15 ans d'expérience en tant que Dessinateur en Enveloppe du Bâtiment sur des
projets de Bâtiments industriels : élaboration des plans d'ensemble et de détails, commande des
matériaux, réalisation du dossier d'exécution, modification des plans durant les travaux, relations
internes et externes... Maîtrise du logiciel Autocad 2D (intérêt pour se former à d'autres logiciels). 

Projet : En recherche active, suite à un rapprochement de conjoint, d'une opportunité de poste sur
la région de Chalon sur Saône, en qualité de Dessinateur en Bâtiment (Enveloppe du Bâtiment ou
TCE afin d'élargir ses champs de compétences).

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES REF. PRO67901

SERVICE RH
Mobilité : Axe Dijon - Beaune Contactez Céline Lagneau

Expérience : 30 ans d'expérience en Assistanat : 28 ans comme Assistante administration des
ventes (Imprimerie - Gestion des commandes d'un portefeuille de 60 clients) et depuis 2 ans
Assistante RH (Mutuelle - Gestion administrative des recrutements, élaboration des contrats de
travail, des différentes déclarations, collecte des variables de paye, relations organismes, gestion
des ressources matérielles...).

Projet : Désireuse de mettre en pratique les compétences développées lors de sa formation et de
son expérience professionnelle en tant qu'Assistante RH.

Cursus : Baccalauréat - Formation professionnelle Assistante Ressources Humaines (Niveau III).

clagneau@corhombtp.com
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