Mars 2019

> INGÉNIEUR TRAVAUX PRINCIPAL EXPÉRIMENTÉ
ENTREPRISE GÉNÉRALE TCE

REF. PRO36028

Mobilité : Sud Ouest et Sud Est

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Plus de 12 années en tant que Conducteur de Travaux/Principal en GO et Tous
Corps d'Etat ensuite sur des chantiers en neuf, rénovation, reconstruction et extension sur des
types de projets tels que : logements, écoles maternelles, crèches, lycées, bureaux, maisons
d'arrêt, ...des projets allant de 1,5 à 37 Md'€ et +. Il manage les équipes sur le terrain, suit la
réalisation de A à Z.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Le candidat souhaite aller s'installer en Province avec sa famille pour une"meilleure qualité
de vie" (avec des préf. régionales). Il veut quitter l'IDF. Actuellement, chez un major, c'est le
moment de découvrir selon les propositions une autre entreprise. Il souhaite par contre rester
dans le TCE.
Cursus : 2007 Master 2 Spécialisé Génie Civil

> CHEF DE PROJET / DE SERVICE / D'AGENCE
ELECTRICITÉ BÂTIMENT (ENTREPRISE - MOE)

REF. PRO70962

Mobilité : Région de Valence

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Evolue depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'Electricité Bâtiment (courant fort,
courant faible, SSI), sur des projets tertiaires principalement, à différents postes : études de prix
(10 ans), gestion d'affaires (3 ans), responsabilité d'activité (depuis 11 ans - 30 personnes, CA : 5
M€).

clagneau@corhombtp.com

Projet : Des changements au sein de son entreprise l'amènent à s'ouvrir à de nouvelles
opportunités de poste : soit en maîtrise d'oeuvre en tant que Chef de projet (conception, conseil,
assistance auprès du client), soit en entreprise d'installation en tant que responsable d'activité ou
d'agence.
Cursus : Ingénieur de formation.

> TECHNICIEN ETUDES DE PRIX ET TECHNIQUES
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO70672

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de deux ans d'expérience en tant que Technicien études techniques et de prix
en chauffage, climatisation, plomberie, ventilation, réseau incendie, gaz, dans le cadre de
marchés privés (rénovation/réhabilitation de logements) ou publics (santé, scolaire...) : chiffrage,
réponses aux appels d'offres, élaboration de plans d'exécution, dimensionnement et suivi de
quelques petits chantiers...
Projet : Désireux de découvrir un nouvel environnement de travail, il reste à l'écoute d'opportunités
de poste dans le domaine du Génie Climatique.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
BTP (ENVIRONNEMENT PME)

REF. PRO55551

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 20 ans d'expérience en tant qu'Assistante Administrative et Commerciale en
Industrie et dans le secteur du Bâtiment : accueil physique et téléphonique, commande de
matériels, gestion de plannings, de courriers/devis, de tableaux de bord, facturation, relance...
Projet : Désireuse de retrouver un environnement PME, qui lui correspond mieux, elle reste à
l'écoute d'opportunités de poste en tant qu'Assistante Administrative et Commerciale, dans le
secteur du BTP.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> RESPONSABLE TRAVAUX BÂTIMENT
MAÎTRISE D'OUVRAGE / MAÎTRISE D'OEUVRE

REF. PRO33962

Mobilité : Bourgogne Franche Comté

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe un premier poste en conduite de travaux TCE chez un constructeur de
maisons individuelles avant d'évoluer dans une autre structure en tant que Responsable
d'opérations immobilières puis Responsable de projets immobiliers. Il a également l'opportunité au
cours de sa carrière professionnelle de développer ses compétences dans une entreprise de gros
oeuvre comme Chargé d'Affaires.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Reconnu pour son expertise, sa technicité et sa capacité à gérer les hommes de manière
efficace, il est actuellement à l'écoute d'un nouveau challenge sur un poste en lien avec le terrain
en Maîtrise d'Ouvrage ou Maîtrise d'Oeuvre.
Cursus : Formation de Technicien supérieur du bâtiment.

> RESPONSABLE DE CHANTIERS
PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION

REF. PRO71079

Mobilité : Lyon et sa région ou Montpellier

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il aime le métier de Responsable de chantiers qu'il exerce depuis plus de 20 ans
avec rigueur, autonomie, implication et dans le respect des règles de sécurité. Il sait
accompagner, conseiller et transmettre des méthodes et un savoir-faire qu'il a pu développer tout
au long de sa carrière professionnelle sur des chantiers en neuf et réhabilitation.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible suite à un licenciement économique, il est en recherche active
d'un poste de Responsable de chantiers dans une structure qui lui permettra de valoriser ses
compétences et dans laquelle son travail sera reconnu.
Cursus : CAP plombier chauffagiste

> INGÉNIEUR TCE - COND. TRAVAUX/OPÉRATIONS
MAÎTRISE D'OEUVRE D'EXÉ - ENTREPRISE GÉ

REF. PRO71102

Mobilité : Côte d'Or

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Avec ses deux années d'expérience et un premier poste en maîtrise d'ouvrage sur
des missions de maîtrise d'Oeuvre d'exécution, le candidat aimerait approfondir ses compétences
techniques et poursuivre dans le secteur de la Construction. Il sait rédiger le CCTP, établir le DCE
et suivre des consultations. Il a eu l'occasion de participer au DET(DGD). Il a suivi
des Travaux et les a réceptionné.
Projet : Libre très prochainement, il 'interroge sur la suite qu'il peut donner à sa carrière. Le
candidat est intéressé par les postes de Conducteur de Travaux/Responsable d'Opérations et
Responsable de Projet en maîtrise d'Oeuvre d'exécution principalement sur des réalisations en
TCE.
Cursus : Ingénieur 2017

> RESPONSABLE D'ACTIVITÉ/CHARGÉ D'AFFAIRES
CHARPENTE - COUVERTURE

REF. PRO23920

Mobilité : Dijon - Besançon - Dole

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Evolue depuis 17 ans dans le domaine de la Charpente - Couverture pour la
restauration de patrimoine (grands corps de bâtiments, maisons de maître, monuments
historiques...), en tant que Dessinateur-Projeteur, puis de Chargé d'affaires (8 ans) et enfin de
Responsable d'activité (depuis 4 ans) : commercial, chiffrage, gestion des travaux en lien avec 3
conducteurs de travaux...
Projet : La réorganisation de son entreprise l'incite à s'ouvrir à de nouvelles opportunités de poste
dans le domaine de la Charpente - Couverture, idéalement en Restauration de patrimoine /
Monuments historiques, en tant que Chargé d'affaires / Responsable d'activité.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> ACHATS / ETUDES ET TRAVAUX
MENUISERIES EXT.ALU-PVC/STRUCT.MÉTALLIQ

REF. PRO20401

Mobilité : Côte d'Or

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Depuis presque 20 ans dans ce secteur avec des postes évolutifs en Bureau
d'Etudes Techniques, aux Méthodes, aux Etudes de prix, aux achats. Puis des missions confiées
liées à la production et à la logistique.
Le candidat est un professionnel polyvalent, avec un profil assez complet.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Attentif à un nouveau projet professionnel, le candidat cherche à pouvoir exploiter au
mieux ses acquis, tout en continuant de développer ses compétences. Il ne veut plus un poste
uniquement BET, il souhaite faire autre chose tout en apportant son expertise. Il étudie les
opportunités.
Cursus : De formation mécanique
BTS ROC
Autocad

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/ CHARGÉ D'AFFAIRES
MÉTALLERIE - SERRURERIE - MENUISERIE ALU

REF. PRO71068

Mobilité : Orléans et sa Région

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Depuis 10 ans dans le secteur en tant que Dessinateur (conception ouvrages, plans
principe et fabrication,commandes et gestion de stocks) puis Dessinateur Métreur (réalisation de
quantitatifs pour répondre aux AO et plans). Depuis plus de deux ans, le candidat est Conducteur
de Travaux. Il coordonne et encadre les équipes, suit le budget de ses chantiers. Il gère des
projets allant jusqu'à 1,7M€.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Actuellement, il travaille en IDF. Deux motivations principales pour un nouveau projet
professionnel concernant ce candidat :
- Une évolution de poste sur des missions de Chargé d'Affaires
- Aller sur la région d'Orléans
Il étudie les opportunités qui pourront lui être proposées sur le secteur.
Cursus : CAP/BP Métallerie et Serrurerie
Brevet de Maîtrise
Formation AFPA Métreur/Dess. et Chargé d'Affaires

