Mars 2021

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
BTP (ENVIRONNEMENT PME)

REF. PRO55551

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau

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...

clagneau@corhombtp.com

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 DE PÔLE / DIRECTEUR D'AGENCE
INGÉNIERIE INFRAS/OUVRAGES D'ART

REF. PRO72619

Mobilité : Strasbourg et périphérie

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ingénieur structure « Ouvrages d’Art » bénéficiant d’une solide expérience en qualité
de responsable de centre de profit en production/exploitation (10 ans) et actuellement
Responsable d’affaires au sein d’un Bureau d’Ingénierie,

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Est en écoute active pour tendre vers un emploi de Responsable de Pôle Ouvrages d’Art
ou Directeur d’Agence en Ingénierie INFRA/OA (Disponibilité 3 mois négociables).
Cursus : Ingénieur de formation.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TP/VRD

REF. PRO72709

Mobilité : Valence-Grenoble-Vienne

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : Ingénieur du BTP bénéficiant de 8 années d'expérience en conduite de travaux TP.
Compétences avérées en pilotage de chantiers (budget, préparation, suivi administratif technique
et financier, management des équipes travaux...), en aménagements urbains/VRD, plateformes
industrielles, routes (blanc et noir), terrassement...
Projet : A l'écoute d'une opportunité de poste en tant que Conducteur de Travaux VRD, au sein
d'une PME ou d'un groupe, dans le triangle Valence-Grenoble-Vienne.
Cursus : Ingénieur de formation.

> RESPONSABLE COMMERCIAL / PROJETS
MOE/CONTRACTANT GÉNÉRAL/MENUISERIE ALU

REF. PRO33858

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de 15 ans d'expérience dans le domaine de la construction métallique en tant
que Chargé d'affaires sur des projets tertiaires, industriels, agricoles : prospection, devis,
management d'équipes, organisation, pilotage, coordination...
Projet : Désireux de relever un nouveau challenge, il est intéressé par un poste lui permettant de
développer ses compétences acquises dans les domaines de la vente/négociation commerciale,
du montage de projet, de la planification... dans un autre domaine d'activité.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> DIRECTEUR TECHNIQUE / CHEF DE PROJETS
BÂTIMENT

REF. PRO27066

Mobilité : Axe Lyon / Dijon

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il coordonne et pilote des projets en phase concours, avant-projet et PRO, planifie
les travaux en TCE, rédige les mémoires et notices détaillées, réalise les études de prix (faisa,
estimation, ratio) principalement en réhabilitation.
Il a partagé son expérience entre PME et groupes.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Ce candidat se trouve à l'écoute d'un poste à responsabilités tel que Chef de projets
innovants ou de grande ampleur, Responsable de service ou d'agence de préférence en
entreprise générale de bâtiment ou en MOA (promotion).
Il est ouvert à toute proposition.
Cursus : DUT Génie Civil.

> INGÉNIEUR BÂTIMENT / RESPONS. PATRIMOINE
BÂTIMENT

REF. PRO17620

Mobilité : Départements 70 et 25

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : En sa qualité de Responsable du patrimoine, il encadre et gère des équipes au sein
d'un service entretien et réhabilitation en même temps qu'il est Responsable du développement.
Précédemment, il a évolué en MOA complète y compris suivi de travaux de logements
(prospection foncière, montage des opérations, suivi des travaux et garanties).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il recherche un poste qui lui permette d'élargir ses compétences en tertiaire, logements
(au sein d'un promoteur) ou entretien de parc existant.
Cursus : INSA

> INGÉNIEUR TRAVAUX
GÉNIE CIVIL / OUVRAGES D'ART

REF. PRO72770

Mobilité : Mobile (grandes métropoles idéalement)

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Jeune diplômé, il a réalisé deux stages de 5 mois en génie civil : Le premier en tant
qu'assistant conducteur de travaux (gestion administrative du chantier principalement) sur un
projet dont la part GC s'élevait à 2.5 M€ (passages inférieurs préfabriqués, coulés en place) et le
second en qualité d'ingénieur méthodes sur un très gros projets à l'étranger (pose d’éléments de
charpente métallique).
Projet : Souhait de travailler au sein d'un grand Groupe lui permettant d'évoluer
professionnellement en termes de compétences en participant à des projets de Génie Civil de
grande envergure (ouvrages d'art, puits d'accès...).
Cursus : Ingénieur de formation.

> RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT
BÂTIMENT (HORS LOTS TECHNIQUES) / MOA

REF. PRO42020

Mobilité : Est Bourgogne - Franche-Comté+

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 25 ans d'expérience en Bâtiment (construction neuve de bâtiments d'habitation,
industriels - Monuments historiques, restauration de patrimoine), de Conducteur de travaux,
Chargé d'affaires à Responsable de centre de profit depuis 5 ans (25 personnes) :
Développement commercial (publics/privés), management, gestion de l'agence (administratif,
comptable...), suivi de quelques chantiers en parallèle.
Projet : Désireux de se rapprocher de la région Franche-Comté pour raisons personnelles, il
aspire à occuper un poste de Responsable de centre de profit dans le domaine du Bâtiment en
général.
Cursus : Baccalauréat + 2 Bâtiment.

> ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
MOE

REF. PRO60802

Mobilité : Région dijonnaise / Alpes du Nord

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : En tant qu'Economiste de la construction en MOE sur des projets publics et privés en
phase APS, APD, PRO, DCE, ACT (de 200 K€ à 1.7 M€) : élaboration pièces écrites, métrés,
estimatifs, préparation des dossiers d'appel d'offres et analyse des dossiers en phase ACT.
En tant que Chargé d'Etudes de prix junior chez un major de la construction.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est intéressé à suivre une formation en aménagement, urbanisme d'une durée d'un an
en alternance pour ajouter une corde à son arc.
Il recherche donc une entreprise qui pourrait l'accueillir dans ce cadre là et profiter de ses
compétences en économie de la construction.
Cursus : Economie de la construction

> RESPONSABLE DE SERVICE
INGÉNIERIE GÉNÉRALE/CONTRACTANT GÉNÉRAL

REF. PRO67162

Mobilité : Bourgogne-Franche-Comté

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ingénieur bénéficiant de 10 années en Bureau de contrôle en qualité d’ingénieur
construction puis chef d’Agence, et qui a poursuivi son parcours professionnel par une direction
de service au sein d’une entité réalisant des ERP/EHPAD et établissements hospitaliers en
Conception/construction.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Recherche un emploi de direction de service au sein d’un bureau d’ingénierie générale ou
contractant général.
Cursus : Ingénieur.

> CHEF DE SERVICE
BUREAU D'INGÉNIERIE

REF. PRO64437

Mobilité : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : Ingénieur, bénéficiant de 10 ans d’expérience professionnelle en calculs de
structures, dimensionnement et suivi d’opérations en Maîtrise d’œuvre d’exécution.
Projet : Recherche un emploi de chef de service, chef de Pôle au sein d’ un bureau d’ingénierie
intervenant dans le secteur de super structures et infrastructures, bâtiments tertiaires et ERP,
bâtiments industriels en BA et Béton précontraint et Charpente métallique idéalement.
Cursus : Ingénieur.

> RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT/COMMERCIAL
BÂTIMENT - IMMOBILIER - INNOVATION DD

REF. PRO72766

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 10 ans d'expérience dans le bâtiment (gestion active des bâtiments,
immobilier/rénovation) sur des fonctions commerciales et de gestion/coordination de
projets/travaux principalement : recherches de partenaires/clients, négociations, relations avec les
Elus, communication (plans, relations presse, organisation d'évènements), gestion administrative
et financière, management d'une équipe...
Projet : Désireux de relever et de s'investir dans un nouveau challenge, il recherche un poste lui
permettant de mettre ses compétences (commerciales, gestion de projets, conseil), au service
d'une entreprise afin de participer activement à son projet de développement global.
Cursus : Master II.

