Février 2020

> ACHETEUR TECHNIQUE ET NÉGOCE
ENVELOPPE DU BÂTIMENT ET CLOS COUVERT

REF. PRO41139

Mobilité : Région Dijonnaise

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Depuis 12 ans, le candidat a évolué en tant qu'Acheteur au sein de 2 sociétés, toutes
deux spécialisées dans le secteur menuiserie pvc, alu et bois. En charge du lancement des
consultations auprès des fournisseurs, négociation et sélection, passation des commandes, mise
en place de marchés cadres, ouverture de comptes, soutien technique aux commerciaux et
techniciens chantier, reporting.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Actuellement en recherche active, le candidat souhaite poursuivre son expérience dans le
bâtiment en tant qu'Acheteur. Il apprécie lorsque le secteur offre une certaine technicité et est prêt
à apprendre. Sa recherche par contre se cantonne à 1/2 heure de route autour de son domicile.
Cursus : Bac STI Génie Mécanique, BTS, BAC +3 Ingénierie des façades - Enveloppe du
Bâtiment

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE
BÂTIMENT, EN MAISONS INDIVIDUELLES

REF. PRO65469

Mobilité : Côte d'or (accepte les déplacements)

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son alternance en tant que Métreur, elle prend un poste de projeteur fibre
optique en attendant de trouver ce qu'elle souhaite. Puis elle intègre une entreprise en conduite de
travaux Terrassement/Maçonnerie(2 ans)où elle réalise les métrés,les chiffrages et la conduite de
travaux. Attirée par le secteur immobilier et la maison individuelle,elle part travailler chez un
constructeur mi-2018.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : A ce jour,elle souhaite poursuivre son parcours en Maisons Individuelles car ce secteur lui
plaît vraiment.Gérer des réalisations TCE, trouver des entreprises et collaborer au projet pour le
faire avancer,c'est ce qui la motive. Vive, spontanée et impliquée, elle recherche une nouvelle
opportunité.
Cursus : BTS EEC

> CHEF DE PROJETS / ETUDES DE PRIX
BÂTIMENT

REF. PRO25211

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il intervient pendant un an comme Ingénieur Travaux chez un major national avant
d'occuper un poste d'Ingénieur Etudes de prix dans ce même groupe pendant 12 ans. Il participe
aux études de conception, organise et pilote des équipes projets pluridisciplinaires et optimise la
conception de gros projets immobiliers. Il assure par ailleurs la relation client et représente la
société.
Projet : Actuellement disponible, il souhaite rejoindre une entreprise générale comme Chef de
projets, études de prix. Son expertise dans l'estimation des coûts de construction, sa capacité
d'analyse et de synthèse sont ses points forts (pas de suivi de travaux).
Cursus : Ingénieur GC

> CHEF DE PROJETS CONSTRUCTION/RÉNOVATION
BÂTIMENT

REF. PRO72001

Mobilité : Sud de Lyon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe pendant 3 ans un poste de Chef de Projet en AMO avant de poursuivre par
deux expériences en qualité de Directeur Travaux sur des grands projets de rénovation chez deux
majors : gros chantier en conception, réalisation, exploitation et maintenance avec réhabilitation
de nombreux bâtiments en groupement.
Projet : Actuellement disponible, il recherche une entreprise à taille humaine afin de relever de
nouveaux défis en tant que Chef de Projets dans le bâtiment.
Cursus : Master ESTP

> RESPONSABLE TRAVAUX
MOE / MOA

REF. PRO71964

Mobilité : Région de Strasbourg

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Une expérience de 10 ans à son compte en MOE en gestion complète de projets
avec approche environnementale, lui a permis de développer d'importantes connaissances
relatives aux règles de construction en TCE et aux techniques du bâtiment en général, y compris
l'éco-construction.
Plus récemment, il s'est orienté en MOA pour gérer organisation, pilotage, contrôle, déploiement
de projets immobiliers.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il souhaite continuer à mettre ses compétences au profit de la Maîtrise d'Ouvrage et étudie
toute opportunité.
Cursus : DEUG en Architecture

> DESSINATEUR-PROJETEUR
MAÎTRISE D'OEUVRE

REF. PRO68647

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Plus de 25 ans d'expérience en tant que Dessinateur-Projeteur TCE en maîtrise
d'ouvrage (5 ans), en cabinets d'architecture (11 ans), et en maison individuelle (9 ans), sur
différents projets en neuf et rénovation (logements, pavillons individuels, ERP, bâtiments
industriels) : demande de PC, relevés bâtiments existants, métrés, plans exécution pour les
travaux...Logiciels : Autocad 2D, Revit.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Aspire à occuper un poste de Dessinateur / Projeteur TCE, afin de développer la partie
Revit / BIM, d'évoluer professionnellement en découvrant un autre environnement de travail et de
réaliser des projets plus importants qu'actuellement.
Cursus : BEP / CAP Dessinateur en bâtiment.

> RECHERCHE ENTREPRISE POUR ALTERNANCE
BÂTIMENT

REF. PRO72034

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Actuellement en Première année en DUT Génie Civil Construction durable à l'IUT de
Belfort - Université de Franche-Comté, où il a validé son premier semestre, il a réalisé un stage au
sein d'un cabinet d'architecture afin de découvrir les métiers d'Architecte et de maître d'oeuvre.
Centre d'intérêt : VTT (10 ans de compétition).
Projet : A la recherche d'une entreprise pour suivre sa deuxième année de DUT Génie Civil Construction Durable en alternance à partir de la rentrée prochaine de septembre.
Cursus : Baccalauréat S, Option SVT - 1ère année en DUT Génie Civil Construction Durable (en
cours)

> CHARGÉE OU RESPONSABLE DES RH
TOUS SECTEURS CONFONDUS

REF. PRO71929

Mobilité : Dijon et Agglomération

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Chargée de missions RH depuis 2011, elle a en charge les dossiers Recrutement et
Formation principalement.RRH depuis 2015,elle s'est vu confiée la GPEC avec notamment la
mise en place des Entretien Professionnels et est Support en Administration du personnel et
Paie.Ses missions sont très complètes.Dans son dernier poste,ont été ajoutées toutes les
relations externes dans le cadre de la Formation.
Projet : Disponible de suite, elle souhaite intégrer une entreprise et contribuer au développement
RH de celle-ci. Polyvalente, dynamique et "corporate", cette candidate recherche un poste avec
des projets variés. CDD ou CDI sont des contrats qui l'intéressent indifféremment.
Cursus : DUT GEA option RH, Licence 3/Master 1 Administration Éco et Sociale option GRH et
Master 2 GRH

