Février 2018

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
VRD

REF. PRO22211

Mobilité : Axe Dijon - Beaune - Chalon sur Saône

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Près de 13 ans d’expérience dans le domaine des VRD (aménagement urbain,
marchés d'entretien, réseaux humides...), pour des donneurs d'ordre publics et privés : 4 ans en
qualité de Chef de Chantier (aménagement urbain), 4 ans comme Aide-Conducteur de Travaux
Route et petit Génie civil, et depuis 6,5 ans en tant que Conducteur de Travaux VRD et Espaces
Verts (depuis 1,5 an).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il recherche un poste de Conducteur de Travaux VRD, au sein d'une entreprise à taille
humaine dans la région dijonnaise.
Cursus : Niveau BTS Travaux Publics - Formation professionnelle en alternance "TSIR".

> RESPONSABLE D'AGENCE
ROUTE/VRD

REF. PRO59903

Mobilité : Axe Mâcon Lyon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Depuis près de 7 ans, il évolue au sein d'un Groupe national dans le domaine du
terrassement, des enrobés, des VRD et de l'assainissement (un peu), tout d'abord en qualité
d'Ingénieur Travaux, puis en Direction d'exploitation (près de 200 personnes réparties sur
plusieurs sites).

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de se rapprocher du Nord de Lyon pour des raisons familiales, il est à l'écoute
d'une opportunité de poste lui permettant également d'évoluer professionnellement vers la
responsabilité d'une agence.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHARGÉ DE PROJETS
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO68804

Mobilité : DIJON et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Depuis 8 ans Chargé de Projets Exécution chez un installateur, il répond aux AO en
tertiaire et particulier, réalise les études d'exécution (DAO), consulte les fournisseurs et passe les
commandes, suit, planifie, coordonne et réceptionne les chantiers, DOE et gère les contrats de
maintenance.
Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste de Chargé de Projets CVC avec partie
conduite de travaux.
Cursus : BAC Technologique F9 (énergie et équipement).
Technicien Etudes en Génie Climatique.

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION

REF. PRO69183

Mobilité : 21

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Assistante commerciale en Immobilier puis en courtage (prêts), la candidate a
travaillé 4 ans dans 2 entreprises. A la suite, elle a eu une courte exp. dans une société du BTP
en tant qu'Assistante commerciale et administrative avant de retrouver dans l'immobilier où elle
travaille actuellement depuis 2 ans. En charge de l'accueil, de la prise de rdv et du suivi des
dossiers de vente clients.
Projet : Après plus de 6 ans d'exp. à des postes d'assistante, la candidate aspire à progresser
dans ses missions et à gagner en autonomie. Cette jeune personne est force de proposition,
capable d'initiatives, organisée, adaptable et rigoureuse. De surcroît souriante, elle souhaite
vivement le prouver.
Cursus : BTS et Formation en négociation immobilière

> ASSIST. DE GESTION-ASSIST. ADMINISTRATIF
IMMOBILIER ET AUTRES SECTEURS

REF. PRO69512

Mobilité : Grand Quart Nord Ouest France

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Assistant dans l'éducation, puis Assistant de Gestion, le candidat est depuis plus de
5 ans dans l'immobilier, en tant que Chargé de locations. Ses missions quotidiennes sont la prise
de mandats, le conseil aux propriétaires, la diffusion d'annonces commerciales et la conduite de
rendez-vous de prospection. Il a en charge le suivi administratif de ses dossiers (baux, états des
lieux, travaux,...)

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Après diff. expériences, notamment dans la gestion et le commerce, le candidat souhaite
un poste plus administratif qui serait en adéquation avec sa formation initiale. Rigoureux, organisé
et impliqué, le candidat cherche à valoriser ses qualités dans une entreprise lui offrant des
perspectives.
Cursus : BAC+2 Economie - Administration

> RESPONSABLE CENTRE DE PROFIT OU AGENCE
BTP

REF. PRO20003

Mobilité : Idéalement Dijon et ses environs

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après l'obtention de son diplôme d'Ingénieur (en alternance) il débute sa carrière
comme Conducteur de travaux puis Ingénieur Travaux au sein de sociétés spécialisées en
assainissement, eau potable et réseaux secs (y compris canalisation grande profondeur). Il prend
par la suite la direction d'une entreprise de démolition et désamiantage pendant 12 ans.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Aujourd'hui disponible, il souhaite s'orienter sur un poste de Direction de Centre de Profit
ou d'Agence dans le secteur des TP et étudie toute proposition.
Cursus : Ingénieur ITII, option Travaux Publics

> CHARGÉ D'AFFAIRES / CHEF DE CENTRE
VRD

REF. PRO69707

Mobilité : Région de Blois

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de 15 ans d'expérience dans le domaine des enrobés (bonne maîtrise), puis
des VRD (aménagements urbains, assainissement), il a su évoluer tout au long de son parcours
professionnel vers des fonctions de Géomètre, Conducteur de Travaux, Chargé d'Affaires, puis
Responsable de centre de profit. Il réalise des chiffrages et assure la gestion complète des
chantiers.
Projet : Désireux de se rapprocher de sa famille, il recherche un poste dans la région de Blois, lui
permettant d'allier ses compétences commerciales et de gestion de travaux, idéalement dans le
domaine des VRD, qui l'attire tout particulièrement.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX++/DESSINATEUR
MOE / ARCHITECTURE

REF. PRO7674

Mobilité : Région de Chalon sur Saône idéalement

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de 30 ans d'expérience au sein de Cabinets d'architecture en tant que
Dessinateur (21 ans), puis de Conducteur de Travaux (8 ans). Depuis deux ans, il a souhaité
s'orienter vers un autre domaine et occupe un poste de Conducteur de Travaux dans la
construction de maisons individuelles.
Projet : Désireux de retourner en agence d'architecture comme Conducteur de Travaux
principalement, même s'il n'est pas fermé à réaliser des missions en tant que Dessinateur
(compétences informatiques à réactualiser). Il est également particulièrement intéressé par le
domaine de la rénovation.
Cursus : CAP Dessinateur.

> MÉTREUR - ECONOMISTE - CHIFFREUR
ENTREPRISE TCE/CES ET MAÎTRISE D'OEUVRE

REF. PRO69516

Mobilité : BOURGOGNE

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : En bureau d'Etudes industriel pendant plus de 12 ans, le candidat s'est reconverti
dans le BTP par le biais d'une formation en alternance. Aujourd'hui, il est Métreur-Economiste
dans une société spécialisée en Aménagements intérieurs, il réalise des chiffrages pour des
projets publics et privés sur les lots du second oeuvre (visites techniques, métrés, devis
quantitatifs et estimatifs).

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Souhaitant s'installer en Province, en famille, le candidat recherche un poste de
Métreur/Chiffreur dans une entreprise générale du bâtiment ou un poste d'Economiste de la
Construction en MOE (qques connaissances en GO et maîtrise des lots architecturaux). Le couple
est attiré par la Bourgogne.
Cursus : BTS Productique Mécanique et Licence Pro Economiste en Agencement

> TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX EXPÉRIMENTÉ
BATIMENT

REF. PRO34945

Mobilité : 21

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : 10 ans d'exp. dans le bâtiment en GO-maçonnerie, à différents postes. Chef
d'Equipe/de Chantier, chargé de travaux/d'opérations puis Technicien Etudes de prix. Doté de
connaissances solides dans la construction, en neuf, rénovation et réhabilitation, le candidat sait
implanter un bât., suivre des travaux, réaliser des devis (chiffrage,AO,MT). Il assure aussi la
relation commerciale avec le client.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Ce candidat expérimenté aspire à poursuivre sa carrière dans le Bâtiment, cependant pas
forcément en entreprise. Il est polyvalent, aime le terrain et souhaite évoluer. Il étudie les
opportunités pouvant se présenter en maîtrise d'oeuvre (études/travaux), en maîtrise d'ouvrage,
en expertise, ...
Cursus : BAC+2 Economie de la Construction

