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> TECHNCIEN BE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

REF. PRO73028

Mobilité : Région de Chartres

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 15 ans d'expérience : 8 ans en tant que poseur en charpente métallique (3
ans), en métallerie serrurerie (3 ans) et en menuiserie alu (2 ans). Puis au terme d'une formation
d'un an, Dessinateur Projeteur pendant 3 ans et Conducteur de travaux depuis près de 4 ans, en
construction métallique pour la réalisation de Bâtiments industriels, tertiaires.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l’écoute d’opportunités de poste lui permettant de se déplacer occasionnellement (2/3
jours) et d’acquérir de nouvelles compétences (études de prix, calculs). Un poste polyvalent au
sein d’une entreprise lui permettant de faire du dessin, du suivi de travaux et des études de prix
l'intéresserait.
Cursus : CAP/BEP et Baccalauréat Structure Métallique + Formation Dessinateur/Calculateur
niveau BTS.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TRAVAUX PUBLICS (TERRASSEMENT, VRD)

REF. PRO73308

Mobilité : Région de Bourg en Bresse

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Un peu plus de 15 ans d'expérience au sein d'une entreprise de Travaux Publics,
spécialisée en terrassement et amélioration de sols, où il évolue d'un poste de Chef de laboratoire
à Conducteur de Travaux (depuis deux ans) : Planification des moyens humains et matériels,
management des équipes, contrôles budgétaires instantanés, contrôles qualité et sécurité,
réunions de chantier...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux, pour raisons personnelles, d'arrêter les grands déplacements, il souhaite se
rapprocher de son domicile et continuer de développer ses compétences en conduite de travaux
au sein d'une entreprise de travaux publics à taille humaine.
Cursus : Baccalauréat + 5.

> MÉTREUR
MENUISERIE/SERRURERIE/MÉTALLERIE

REF. PRO73455

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Durant ses deux années d'alternance comme métreur, il a développé des
compétences en menuiserie aluminium et serrurerie/métallerie (menuiseries, murs rideaux,
garde-corps, escaliers...,), sur projets tertiaires essentiellement et parfois des ouvrages publics :
Réponse aux appels d'offre privés et publics, analyse DCE (CCAP, CCTP), métrés, repérage sur
plans, chiffrage jusqu'à 1.6 M€...
Projet : Désireux d'occuper un poste de Métreur dans le domaine de la menuiserie aluminium, de
la serrurerie/métallerie, ou dans l'enveloppe du bâtiment (bardage, étanchéité).
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHEF DE PROJETS TCE
BUREAU D'INGÉNIERIE / MAÎTRISE D'OEUVRE

REF. PRO73534

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de 5 ans en tant que Décortiqueur de plans chez un Armaturier et depuis 11
ans au sein d'un bureau de maîtrise d'oeuvre en tant que Projeteur puis Ingénieur structure béton
armé en restructuration / réhabilitation lourde principalement (logements, commerces, bureaux,
ERP) : diagnostics de structures existantes et de projets d'adaptation, calculs de structure BA et
CM, APS / APD / PRO / DCE...
Projet : Souhait de se rapprocher de la région lyonnaise pour raisons personnelles et d'évoluer
dans le management de projets TCE, afin de participer plus activement à la conception et au suivi
du projets, dans sa globalité.
Cursus : Baccalauréat+2 - Technicien Etudes Béton Armé - Formation d'Ingénieur en cours du
soir (en cours).

> DIRECTION DE TRAVAUX / D’EXPLOITATION
GÉNIE CIVIL

REF. PRO73540

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ingénieur Génie Civil, bénéficiant de 23 ans d’expérience en conception et
construction d‘ouvrages d’art au sein d’un bureau de Maitrise d’œuvre d’exécution (10 ans) puis
en qualité d’Ingénieur Etudes et travaux au sein d’une entreprise de BTP avec production propre.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Recherche un poste de Directeur d’exploitation ou Chef de projets dans le domaine du
Génie Civil et plus particulièrement des ouvrages d’art sur le secteur de Lyon.
Cursus : Ingénieur Génie Civil.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL
BÂTIMENT

REF. PRO72910

Mobilité : PACA / Suisse Romande / Genevois

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ingénieur Bâtiment évoluant depuis 10 ans en encadrement de chantier et plus
particulièrement en qualité de Conducteur de travaux principal depuis 4 ans dans le domaine de la
réhabilitation lourde de logements et d'ouvrages fonctionnels.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Recherche un emploi de Conducteur de Travaux principal / Chef de groupe / Direction de
travaux ou projets sur la région PACA, Suisse Romande ou Genevois.
Cursus : Ingénieur Bâtiment.

> DIRECTEUR DE PROGRAMMES
PROMOTION IMMOBILIÈRE

REF. PRO73533

Mobilité : Bourgogne

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Après 6 ans en conduite de travaux en réhabilitation lourde au sein d'un groupe
national, il évolue depuis bientôt 15 ans en promotion immobilière en tant que Responsable de
Programmes, puis Directeur de service Travaux : Mise en place de procédures, gestion du
service, management de Responsables de programmes et suivi d'opérations en direct...
Projet : Souhait de découvrir un autre environnement de travail lui permettant d'axer ses fonctions
sur le management et la gestion d'un service, et de changer de région.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> DIRECTEUR TRAVAUX / ADJOINT EXPLOITATION
TP

REF. PRO73551

Mobilité : Axe Lyon - Chambéry

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il a exercé en tant qu'Ingénieur Travaux au sein de deux majors et développé ses
compétences en VRD, enrobé, terrassement, réseaux secs et humides et démolition.
Projet : N'ayant aucune perspective d'évolution à ce jour, ce jeune Ingénieur est à l'écoute d'une
opportunité de poste qui lui permettrait d'évoluer vers la Direction de travaux ou l'exploitation.
Cursus : ESTP Section TP

