Mars 2022

> RESPONSABLE BE / CHARGÉ D'AFFAIRES
MENUISERIE ALUMINIUM / SECTEUR BTP

REF. PRO26307

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Dessinateur études VRD puis dessinateur projeteur en menuiserie aluminium, il a
occupé plusieurs années le poste de Responsable BE et Chargé d'Affaires chez un fabricant de
fermetures. Il s'est éloigné de l'opérationnel et du BE pour s'orienter en R&D pour concevoir et
développer de nouveaux produits (calcul coûts, prototypage, marketing, reporting, budget...).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est à l'écoute d'une opportunité lui permettant d'élargir ses compétences à d'autres
secteurs d'activité. Sa polyvalence et son adaptabilité font qu'il s'ouvre au domaine du BTP
(formation initiale en Génie Civil) et étudie toute proposition.
Cursus : DUT Génie Civil - Baccalauréat Scientifique et Technologique.

> RESPONSABLE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ
TERTIAIRE / ENERGIE

REF. PRO42510

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.

sdauge@corhombtp.com

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

> CHEF DE PROJETS TCE
MOE / MOA

REF. PRO32865

Mobilité : Lons le Saunier

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 12 ans d'expérience en maitrise d'oeuvre, en économie de la construction et en suivi
de travaux TCE hors lots techniques, en neuf et en réhabilitation sur des projets tertiaires, de
logements et industriels notamment : Gestion financière, contractuelle, technique, administrative,
pilotage des opérations...
Projet : Aspire à occuper un poste de Chef de projets TCE en maîtrise d'oeuvre ou Maîtrise
d'ouvrage sur la région de Lons le Saunier.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHARGÉ D'AFFAIRES/CONDUCTEUR DE TRAVAUX
AGENCEMENT / MENUISERIE INTÉRIEURE

REF. PRO73675

Mobilité : Alpes-Maritimes

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 18 ans d'expérience en menuiserie bois et agencement principalement, en neuf et
réhabilitation, dont 7 ans en conduite de travaux : Chiffrage jusqu'à 500 000 euros, commande de
matériel, gestion du personnel et des sous-traitants, suivi de chantier jusqu'à la livraison, levée
des réserves. Projets : Logements, ERP (hôpitaux, police, sapeurs-pompiers, amphithéâtre),
cuisines...
Projet : Pour raisons personnelles, recherche un poste dans les Alpes Maritimes, en tant que
Chargé d'affaires/Technico-commercial ou Conducteur de travaux dans le domaine de la
menuiserie intérieure, de l'agencement, ou de la plâtrerie.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> BIM MANAGER / COORDINATEUR / MODELEUR
BÂTIMENT

REF. PRO73676

Mobilité : Lyon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Durant ses études, il a été formé à Revit et a même réalisé un stage de six mois
dans une structure où il a mis en place le BIM. Puis, il a rejoint un bureau d'ingénierie pendant 1,5
ans en tant qu'Ingénieur structure et référent informatique (calculs et modélisation sur Archicad
BIM, phases conception/exécution, en béton armé) sur des projets publics/privés : logements,
groupes scolaires, ERP...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Très attiré par le BIM, il souhaite occuper une fonction liée à cette spécialité, au sein d'une
entreprise lui permettant de participer à la conception de projets très diversifiés.
Cursus : Ingénieur Génie Civil de formation.

> CHEF ÉQUIPE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
INDUSTRIE / MAINTENANCE / BÂTIMENT

REF. PRO42250

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il possède une expérience significative en maintenance industrielle, mécanique
(préventif et curatif), en montage mécanique, en électricité (courant faible), hydraulique,
pneumatique et automatisme.
Il a encadré et managé des équipes terrain (jusqu'à 10 personnes) et développé ses compétences
en métré, chiffrage, planning, tenue de budget, suivi facturation et reporting.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, ce candidat polyvalent est à la recherche d'un poste opérationnel
et à responsabilités. Il apprécie le contact avec le terrain et le management d'équipes.
Cursus : BTS MI

> CHEF DE PROJETS / ARCHITECTE INTÉRIEUR
BÂTIMENT

REF. PRO73366

Mobilité : Dijon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Elle occupe pendant quatre ans un poste de Chef de Projets et prend en charge la
gestion de projets depuis la rencontre client jusqu'à la réception du chantier avec une équipe
dédiée, en aménagement, rénovation et un peu en construction neuve.
Elle est référente du projet, gère toutes les étapes et manage les équipes : aspect technique,
budgétaire, planning...
Projet : Récemment arrivée sur Dijon, elle recherche un poste correspondant à son expérience en
gestion de projets et management d'équipes. C'est une personne rigoureuse, organisée,
impliquée et investie.
Cursus : Architecte d'intérieur

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
BTP OU AUTRE

REF. PRO73688

Mobilité : Dijon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Elle occupe depuis plus de 10 ans un poste d'Assistante Administrative dans le
secteur du BTP : accueil clients, standard, gestion du courrier, suivi sous-traitance, enregistrement
factures, règlements et conception de plaquettes et supports de communication.
Projet : Cette candidate est à l'écoute d'un poste d'Assistante de préférence dans une PME
innovante et en développement. Elle est très attachée à l'ambiance et à la prise en compte du
bien-être du salarié.
Elle s'ouvre à d'autres secteurs que le BTP.
Cursus : Maîtrise AES

> DIRECTEUR D'AGENCE/TECHNIQUE/DE PROJETS
GÉNIE CIVIL/OA - TRAVAUX SPÉCIAUX

REF. PRO3356

Mobilité : Aube et départements limitrophes

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Evolue depuis près de 17 ans dans le domaine des travaux publics et des VRD plus
particulièrement, de la conduite de travaux à la direction d'un centre de profit (30 personnes) :
développement commercial, élaboration de plans d'actions, management des équipes, gestion
financière (budgets, dépenses), gestion des ressources humaines, reporting à la Direction...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail, il aspire à occuper un poste à
responsabilités dans un autre domaine d'activité que les VRD, en entreprise ou en MOE/MOA.
Cursus : Ingénieur de formation.

> DESSINATEUR
BÂTIMENT

REF. PRO71582

Mobilité : Région de Chalon-sur-Saône idéalement

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 1,5 an en tant que Dessinateur TCE en maîtrise d'œuvre, des esquisses aux plans
d'exécution sur des projets variés : maisons individuelles, lotissements, maison médicalisée,
bâtiments industriels... Logiciels utilisés : Allplan, Autocad, Archicad.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Souhait d'intégrer une entreprise du bâtiment en tant que Dessinateur lui permettant
d'évoluer au sein d'une équipe prête à l'accompagner, afin de réaliser des projets en toute
autonomie.
Cursus : Formation d'un an Technicien d'Etudes en Bâtiment - Dessin de projet

