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> CHARGÉ D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES REF. PRO56380

PROMOTEUR / BAILLEUR / MOA 
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Formé à l'électricité, il début dans ce domaine : chiffrage et suivi de chantiers de
bâtiments tertiaires et industriels en réhabilitation, puis occupe un poste de Chargé d'affaires en
logements neufs dans une PME où il gère du personnel en production propre et des
sous-traitants. 
Il développe alors ses compétences en TCE et s'oriente en MOA. Il occupe maintenant un poste
de Chargé d'opérations 

Projet : Il se plait en maîtrise d'ouvrage et souhaiterait poursuivre sa carrière sur un poste évolutif
et valorisant. 
Il aspire par ailleurs à se détacher quelque peu des travaux. 

Cursus : Licence professionnelle Responsable de projets.

sdauge@corhombtp.com

> DIRECTION DE TRAVAUX / D’EXPLOITATION REF. PRO73540

GÉNIE CIVIL
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.

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.

jpdauge@corhombtp.com

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE REF. PRO73500

BÂTIMENT
Mobilité : Saône et Loire Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle occupe depuis plus de 10 ans un poste incluant des tâches de secrétariat et
communication : accueil physique et téléphonique, relationnel clients, gestion du courrier et boîtes
mail, dossiers formation, mise à jour du site internet, rédaction de compte-rendu et aussi
conception de l'offre commerciale et de communication. Elle est polyvalente, organisée et sait
gérer les priorités. 

Projet : Elle est à l'écoute d'une opportunité qui lui permettrait d'évoluer professionnellement et
désireuse de s'orienter vers un poste plus commercial et privilégiant l'aspect relationnel.  

Cursus : BTS communication en alternance

sdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR REF. PRO73579

BÂTIMENT / INDUSTRIE
Mobilité : Axe Besançon - Dole Contactez Céline Lagneau

Expérience : Au terme de deux ans d'expérience dans une société de génie climatique, en qualité
de Dessinateur : Analyse du chantier, conception et modification de plans, dimensionnement
CVC,...

Projet : Suite à la cessation d'activité de son entreprise, il se rapproche du secteur de Besançon et
souhaite retrouver un poste de Dessinateur dans le secteur du Bâtiment ou dans le domaine
Industriel. 

Cursus : Baccalauréat + 2 Génie Climatique.

clagneau@corhombtp.com
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> CHARGÉ AFFAIRES REF. PRO73587

ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE
Mobilité : Haute Loire Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il suit depuis 7 ans de gros projets d'électricité et d'automatisme pour des clients
privés et publics y compris liés aux activités nucléaires. Suivi sur le plan technique, financier,
administratif, humain en conception, réalisation jusqu'à la réception.  

Projet : Il recherche un poste de Responsable d'Affaires sur des gros projets en électricité
industrielle en région Haute-Loire dans le but de se rapprocher de sa famille. 

Cursus : Ingénieur ENSE

sdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR-PROJETEUR REF. PRO73379

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE/ENVELOPPE BÂTI.
Mobilité : Dijon et Est Dijonnais Contactez Céline Lagneau

Expérience : 14 ans d'expérience dans le domaine de la construction métallique : réalisation des
plans d'implantation / conception / fabrication pour la construction de bâtiments industriels ou
agricoles principalement, de la bricole à des projets plus complexes en groupement d'entreprises.

Projet : En recherche d'une opportunité de poste en qualité de Dessinateur-Projeteur, idéalement
dans le secteur de la construction métallique ou de l'enveloppe du bâtiment en général. 

Cursus : Baccalauréat Professionnel.

clagneau@corhombtp.com

> CHEF DE PROJET / RESPONSABLE TECHNIQUE REF. PRO73620

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Mobilité : Région de Clermont-Ferrand Contactez Céline Lagneau

Expérience : Au terme de trois ans d'apprentissage en pilotage de projets de construction de
bâtiments et d'infrastructures industriels, il rejoint un nouveau groupe industriel en tant que
Responsable technique en construction neuve, rénovation/réhabilitation d'anciens bâtiments, sur
des opérations tertiaires (bureaux), commerciales (magasins), industrielles (maintenance et
production). 

Projet : Désireux de rejoindre sa région d'origine, il aspire à retrouver un poste de Chef de Projets
en maîtrise d'ouvrage pour participer à la réalisation de projets divers, de la conception jusqu'au
suivi des travaux.

Cursus : Ingénieur de Formation

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ REF. PRO42510

TERTIAIRE / ENERGIE
Mobilité : Côte d'Or Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a développé au cours de son expérience de plus de 20 ans ses compétences en
gestion d'un service technique, management d'équipes et gestion de projet. Orienté énergies,
CVC, amélioration continue et démarche RSE, il s'intéresse à la transition énergétique.

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste qui lui permette de partager son savoir-faire
et de faire évoluer ses connaissances. Il étudie toute proposition. 

Cursus : BTS

sdauge@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE REF. PRO73625

ENTREPRISE DE BÂTIMENT OU MOA
Mobilité : A voir. Il peut partir à la semaine Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Plus de 12 ans d'expérience dans la même entreprise de bâtiment avec une
évolution en termes de responsabilités. Il bénéficie aujourd'hui d'une solide expérience en gros
œuvre et d'une polyvalence en second-œuvre sur des gros chantiers industriels ou en secteur
hospitalier. 

Projet : Libre de tout engagement, il recherche un poste en conduite de travaux de préférence en
TCE ou réhabilitation en entreprise ou en MOA. 
Il ne souhaite pas s'orienter en GO pur ou construction de logements.

Cursus : BTS Bâtiment / BAC STI GC

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ AFFAIRES / TECHNICO-COMMERCIAL REF. PRO73627

CHAUDRONNERIE / MÉTALLERIE
Mobilité : Proximité de Macon (71) Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après une première expérience en tant que Dessinateur puis Chef d'atelier et
Responsable de production dans la même société du secteur de la chaudronnerie, il occupe un
poste de Responsable de site en même temps que Chargé d'Affaires dans une petite structure
pendant plusieurs années. 

Projet : Il a choisi de se rapprocher de son domicile et recherche un poste de
Technico-Commercial ou Chargé d'Affaires dans une société qui lui permette d'exploiter et de
développer ses compétences. Il s'ouvre également à d'autres secteurs d'activité. 

Cursus : BAC Pro chaudronnerie structures métalliques

sdauge@corhombtp.com

> ARCHITECTE - CHEF DE PROJET REF. PRO73586

MOE ARCHITECTURE
Mobilité : Dijon ou Beaune Contactez Céline Lagneau

Expérience : Un peu plus de 11 ans d'expérience en cabinet d'architecture en tant qu'Architecte -
Chef de projets pour la conception d'équipements et d'infrastructures publics (hôpitaux,
laboratoires, écoles,...) : participation à la phase concours, de l'esquisse à la réalisation du projet.
Logiciels Autocad / Autocad Archi. 

Projet : Retrouver un poste d'Architecte - Chef de projets sur la région de Beaune ou de Dijon,
suite à un rapprochement de conjoint, au sein d'un cabinet d'Architecture, afin de suivre des
projets dans leur globalité.

Cursus : Diplôme d'Architecte obtenu à l'étranger.

clagneau@corhombtp.com
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