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> DESSINATEUR REF. PRO64519

BÂTIMENT
Mobilité : Est Dijonnais. Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 15 années d'expérience en tant que Dessinateur dans le Bâtiment dans le
domaine de la construction métallique (9 ans) et de la fibre optique (5.5 ans) :
Réalisation/modification de plans de bâtiments (agricoles notamment), de pièces pour l'envoi à
l'atelier pour le lancement en fabrication...jusqu'au bardage, la couverture, le calepinage, le DOE.
Maîtrise du logiciel Autocad. 

Projet : Recherche un poste de Dessinateur dans le secteur du Bâtiment, au sein duquel il lui sera
possible de transposer les compétences acquises dans le domaine de la construction métallique
et en développer de nouvelles.

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE D'ACTIVITÉ / D'AGENCE REF. PRO74362

BÂTIMENT TCE
Mobilité : Axe Chalon sur Saône - Nord de Lyon Contactez Céline Lagneau

Expérience : 10 ans d'expérience en gestion de la maintenance TCE de grandes chaînes de
magasins, d'Assistant Travaux à Chargé d'affaires. Depuis bientôt 5 ans dans le domaine de la
fibre optique de Chef de projets à Responsable d'activité : Recherche d'affaires, analyse du
besoin client, élaboration de propositions (chiffrage...), gestion financière, suivi des contrats et
objectifs, management des hommes...

Projet : Souhait de retrouver un équilibre vie personnelle / vie professionnelle et revenir dans le
domaine du TCE, en tant que gestionnaire d'un centre de profit. 

Cursus : Baccalauréat Technique.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE DE PROJETS/D'AFFAIRES REF. PRO70943

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Mobilité : Dijon avec déplacements ponctuels Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il accompagne depuis plus de 10 ans ses clients sur des projets en industrie,
bâtiment, immobilier d'entreprise et travaux publics, dans une démarche d'optimisation de leur
performance énergétique. 
Il réalise des audits et des expertises énergétiques et thermiques. 

Projet : Ce candidat est à l'écoute d'un poste à responsabilités en rapport avec l'efficacité
énergétique : audit, optimisations énergétiques, gestion de projets, suivi de budget,
contractualisation, chiffrage, relation client et management d'équipes.  

Cursus : Ingénieur Energéticien

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE ETUDES DE PRIX REF. PRO74392

TP/VRD 
Mobilité : Nord Isère Contactez Céline Lagneau

Expérience : 35 ans d'expérience dans le domaine des TP (Terrassement, Route, Réseaux, VRD)
en tant que Chargé d'études de prix marchés publics et privés : études de prix jusqu'à 4 M€,
réalisation de mémoire technique, proposition de variantes,...

Projet : Désireux d'occuper un poste en études de prix au sein d'une entreprise de TP, dans le
Nord Isère, afin de rester proche de son domicile. 

Cursus : Baccalauréat

clagneau@corhombtp.com
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> ARCHITECTE / CHEF DE PROJETS REF. PRO73773

MOE
Mobilité : Dijon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Réalisation de projets en rénovation, extension et construction neuve : logements,
bâtiments industriels, ERP...
Gestion des projets de l’esquisse à la réception en passant par le suivi de chantier.
Il travaille sur Autocad, Revit et Archicad. 

Projet : Il est à l'écoute d'un poste à pourvoir d'Architecte / Chef de projets au sein d'un Cabinet
qui lui permettra de continuer à développer ses compétences. Il dispose d'un bon relationnel, est
consciencieux, volontaire, adaptable et apprécie le travail en équipe.

Cursus : Architecte

sdauge@corhombtp.com

> DIRECTEUR TECHNIQUE REF. PRO33945

CVC
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il bénéficie d'une expérience significative sur des projets industriels en CVC travaux
neufs et maintenance/services/SAV. Il possède une bonne connaissance des process industriels
et des règles de la construction en général qui lui permettent de prendre en charge le
management de projets et d'équipes pluridisciplinaires. 

Projet : Disponible prochainement, il recherche un poste à responsabilités sur des projets à valeur
ajoutée. Il apprécie le contact avec l'utilisateur final et reste attaché à la satisfaction clients. Il
dispose d'une bonne connaissance du tissu régional, des partenaires et donneurs d'ordres locaux.

Cursus : BAC + 2 Energie (chaud, froid, climatisation)

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE / DIRECTEUR TECHNIQUE REF. PRO65053

BÂTIMENT / MOE
Mobilité : Lyon avec déplacements ponctuels Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il accompagne pendant 10 ans ses clients en conception architecturale et suivi de
travaux de projets HQE de maisons, logements, ERP, restaurants, rénovation de patrimoine
ancien...
Puis il prend la responsabilité d'un service Technique dédié à l'accompagnement des artisans
dans la mise en place de process, d'outils et de suivi qualité et manage une équipe d'Ingénieurs et
Experts. 

Projet : Il recherche un poste de Responsable/Directeur Technique et étudie toute proposition. Il
peut se rendre disponible rapidement en cas de besoin. 

Cursus : Architecte HMONP

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE INFORMATIQUE REF. PRO74379

BTP
Mobilité : Axe Autun-Beaune-Chalon sur Saône Contactez Céline Lagneau

Expérience : 32 ans d'expérience dans le monde de l'informatique du poste de Technicien à
Responsable Informatique : Développement de programmes, 
création d'applications / d'outils de gestion (parc informatique, aspect financier...), déploiement
d'ERP / migration de système, accompagnement/formation des utilisateurs, management en
équipe projet...

Projet : De retour dans la région pour raisons personnelles, il est à la recherche d'une opportunité
de poste en tant que Responsable Informatique idéalement dans un environnement BTP, lui
permettant de mettre en oeuvre ses compétences au service des utilisateurs et de répondre au
mieux à leurs besoins.

Cursus : BTS Informatique.

clagneau@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO74404

VRD
Mobilité : Axe Chalon-sur-Saône / Mâcon Contactez Céline Lagneau

Expérience : 1 an d'expérience en conduite de travaux VRD : contre-études, gestion de budget,
management d'équipe, suivi technique-administratif-financier du chantier, consultation des
sous-traitants, négociation de prix, devis pour TS...

Projet : Désireux de se rapprocher de son domicile, il recherche un poste en conduite de travaux
VRD. 

Cursus : Baccalauréat + 3.

clagneau@corhombtp.com

> DESSINATEUR / TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES REF. PRO74380

CONSTRUCTION BOIS
Mobilité : Région de Dijon Contactez Céline Lagneau

Expérience : Un peu plus de 2 ans d'expérience en tant que Technicien Bureau d'Etudes en
construction Bois (structures bois lamellé-collé, maisons et façades en Ossature Bois, CLT...) sur
des projets très variés (logements, ERP) : Elaboration du carnet de détails, réalisation des plans
EXE, du 3D du bâti pour la mise en production, des plans de pose et du DOE...

Projet : Désireux de se rapprocher de la région de Dijon pour raison personnelle, il est à l’écoute
d‘un poste de Dessinateur dans le domaine de la construction Bois au sein d’une entreprise lui
permettant de s’épanouir professionnellement. 

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> INGÉNIEUR EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE REF. PRO74431

ENERGIE / CVC
Mobilité : Région de Lyon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Expérience de 4 ans au sein d'un BE fluide et thermique avec réalisation d'audits
énergétiques de bâtiments tertiaires, calculs thermiques, études de faisabilité, dimensionnement
de chaufferies, diagnostic et maîtrise d'œuvre en CVC avec suivi de chantiers, construction de
chaufferie biomasse et réseau de chaleur, rédaction pièces lots techniques, CCTP, DPGF... 

Projet : Actuellement disponible et à l'écoute d'une opportunité en conception et réalisation de lots
techniques CVC, dimensionnement et rédaction de pièces écrites en MOE. 

Cursus : Ingénieur Energie - Polytech Annecy-Chambéry

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO14303

BATIMENT TCE / RÉNOVATION 
Mobilité : Saône-et-Loire / Côte d'Or Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 14 ans d'expérience en conduite de travaux, pour le pilotage de chantiers en TCE,
essentiellement dans le secteur de la rénovation.

Projet : Souhait d'évoluer en conduite de travaux TCE / Rénovation, au sein d’une entreprise où la
valeur humaine et la qualité du travail sont essentielles.

Cursus : Baccalauréat + 2.

jpdauge@corhombtp.com
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> RESPONSABLE ETUDES DE PRIX / DE SECTEUR REF. PRO64542

TP - GÉNIE CIVIL / OUVRAGES D'ART
Mobilité : Grand Est Lyonnais Contactez Céline Lagneau

Expérience : 7 ans d'expérience en Gros Oeuvre Génie Civil et Ouvrages d'Art (construction et
réhabilitation de barrages, tunnels, murs de soutènement...), en tant que Chargé d'études et
Travaux puis Responsable de secteur (2 ans) : réponses aux appels d'offre, management de
personnel (jusqu'à 15 personnes) et de sous-traitants, gestion du centre et reporting auprès du
Siège...

Projet : Désireux de découvrir un nouvel environnement de travail, plus structuré notamment, il est
intéressé par des postes de Responsables Bureau d'études ou de Responsables Centre de profit. 

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES - TECHNICO-COMMERCIAL REF. PRO74433

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE/BOIS - NÉGOCE
Mobilité : Axe Dijon-Nancy-Troyes Contactez Céline Lagneau

Expérience : 2 ans en suivi de production pour de la menuiserie bois (volets) et des maisons à
ossature bois (murs) : Conception, devis, suivi de fabrication. Et depuis 1,5 ans, Chargé d'affaires
dans le domaine de la charpente métallique (construction et renfort), du devis au suivi du chantier,
sur le secteur Grand Est. 

Projet : Désireux de s'ouvrir à de nouvelles opportunités afin d'évoluer en tant que Chargé
d'affaires en Construction Bois ou Métallique, ou en qualité de Technico-commercial en négoce de
matériaux. 

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com
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