Février 2019

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CHARPENTE MÉTALLIQUE/MÉTALLERIE

REF. PRO46277

Mobilité : Région lyonnaise uniquement

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après une exp. de Dess-Projeteur (5 ans) en Menuiserie alu puis en
Conception-Ing-Construction, le candidat a évolué sur un poste de Responsable Travaux depuis 3
ans : il consulte pour exécution des travaux, planifie, approvisionne en matériel, suit les travaux et
coordonne les différents lots, il gère de la sécurité, participe aux réunions client et suivi chantier
jusqu'à la levée des réserves.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Le candidat est en veille active pour étudier d’autres propositions de poste. Après avoir
travaillé en bureau d’études, il est à présent, en Travaux. Cela lui plaît beaucoup. Il aspire à
poursuivre dans cette voie et aimerait découvrir d’autres façons de travailler. Il est attentif à vos
projets.
Cursus : Baccalauréat + 2 en Constructions Métalliques

> DIRECTEUR TRAVAUX RÉHABILITATION ANCIEN
ENTREPRISE MH - MOE - MOA

REF. PRO70849

Mobilité : Bourgogne depuis Dijon

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son stage en VIE, le candidat démarre sa carrière au sein d'un groupe
spécialisé dans les MH comme Conducteur de Travaux. Il a évolué pendant deux ans. Après une
mission de reconstruction à l'étranger basée sur le volontariat, le candidat a rejoint une autre
agence du groupe dans laquelle il a été Ingénieur Travaux TCE durant 5 ans. Il quitte en 2017,
pour un autre projet professionnel.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Idéalement, le candidat cherche un poste de Directeur Travaux Réhabilitation Patrimoine
Ancien dans une entreprise spécialisée ou tout autre entreprise de construction. Il étudie
également les projets en MOE et MOA qui pourraient lui être proposés. Il peut aussi s'associer ou
reprendre une société.
Cursus : Ingénieur Généraliste (2006)

> TECHNICIEN ETUDES
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO66172

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il signe son premier CDI au sein du cabinet dans lequel il avait réalisé son alternance
pour l'obtention de sa licence professionnelle Génie Climatique et travaille sur un projet de
rénovation énergétique de maisons individuelles (étude thermique, RT 2012 et simulations
thermiques dynamiques).
Il occupe ensuite pendant 8 mois un poste en entreprise en dessin, chiffrage et suivi de chantiers.
Projet : Actuellement disponible et motivé, il recherche un poste de Technicien Etudes Génie
Climatique dans le but de développer ses compétences dans un premier temps et d'évoluer
idéalement vers un poste de Chargé d'Affaires à moyen terme.
Cursus : Licence Pro Génie climatique en alternance

> CHARGÉ QHSE
BTP - INDUSTRIE

REF. PRO70927

Mobilité : 71, 01 et Nord 69

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Depuis + de 6 ans en poste, comme Chargé QHSE dans le BTP. Ses missions sont
le suivi des certifications et l'analyse des indicateurs QSE, la rédaction de docs,le suivi de plan
d'actions/amélioration,les audits int., l'évaluation des risques prof., la création de supports
d'animation/formation sécurité pour les chantiers,le traitement des accidents/incidents de travail et
la veille réglementaire.
Projet : Ayant déménagé récemment, la personne recherche un poste basé plus près de son
domicile. Sachant que se déplacer pour les visites et contrôles sur chantier ne lui posent aucun
souci, évidemment.
Cursus : BAC+4 Qualité Hygiène Sécurité et Environnement

> CONDUCTEUR TRAVAUX / CHARGÉ AFFAIRES
CVC

REF. PRO70940

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après l'obtention de son DUT il entre dans une PME familiale où il apprend la gestion
de travaux CVC de logements collectifs en neuf et rénovation. Il y occupe le poste de Conducteur
de Travaux durant 6 ans puis développe sa propre activité pendant 11 ans, accompagné de 2
salariés et 3 alternants.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste à responsabilités dans ce secteur d'activité
qu'il affectionne particulièrement.
Il souhaite s'investir durablement sur un poste de Chargé d'Affaires, Conducteur de travaux ou
Responsable de chantiers (bon relationnel, interlocuteur clients).
Cursus : DUT Génie Thermique et Energie,
Bac Pro Energétique.

> CHEF DE CHANTIER
TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENT

REF. PRO70952

Mobilité : Département 39 et Suisse

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Technicien de chantier en travaux spéciaux, avec une exp. en tant que Chef de
chantier,. Le candidat a des compétences comme cordiste, en travaux acrobatiques (pose de
filets, de pare-blocs, parois clouées...) et foreur. Il sait aussi géré une équipe et un chantier
(approvisionnement, engins/machines, personnel). Il a réalisé des aménagements extérieurs, des
travaux de maçonnerie et génie civil.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Le candidat recherche un poste où il puisse progresser dans une entreprise des TP ou du
Bâtiment, qui lui donnera sa chance. Installé dans le Jura, il ne souhaite plus faire de déplacement
à la semaine. Dynamique, motivé pour évoluer, organisé et rigoureux, il est ouvert à vos
propositions.
Cursus : Baccalauréat STI option GC + DUT Génie Civil

> DIRECTION DE TRAVAUX
DÉMOLITION DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE

REF. PRO31276

Mobilité : France

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe pendant 4 ans un poste de Chargé d'Affaires et prend la responsabilité
d'une petite agence en démolition et désamiantage.
Puis il progresse au sein d'une structure plus importante au poste de Responsable d'Exploitation
toujours en déconstruction et désamiantage avant de créer sa propre société et d'élargir son
domaine de compétences et parfaire sa maîtrise des métiers du bâtiment.
Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste en Direction de Travaux, Direction
d'Exploitation ou Chargé d'Affaires.
Cursus : Bac + 3

> RESPONSABLE CENTRE DE PROFIT
RÉSEAUX SECS

REF. PRO70923

Mobilité : Région Centre - Creuse

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 25 ans d'expérience dans le domaine des Réseaux Electriques Extérieurs
(HTA-BT-EP, aériens et souterrains, réseaux télécoms et fibre optique) : 3 ans comme Technicien
Bureau d’Etudes, 9 ans comme Conducteur de Travaux et depuis 13 ans comme Responsable
Travaux (Développement commercial,gestion d'affaires jusqu'à la réception, management d'un
Conducteur de travaux et 15 personnes en direct...).
Projet : A l'écoute du marché dans le but de pouvoir évoluer professionnellement et prendre plus
de hauteur, en qualité de Responsable de centre de profit.
Cursus : Baccalauréat+2.

