Avril 2019

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES
BÂTIMENT

REF. PRO70601

Mobilité : Axe Dijon - Chalon-sur-Saône

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans en apprentissage chez un maître d'ouvrage pour le pilotage des travaux d'un
site, de la rédaction du besoin jusqu'à la réception des travaux : lancement des appels d'offre,
analyse des dossiers, planification, suivi des travaux, gestion des budgets... Types de travaux :
rénovations en second oeuvre+++ (plafonds, sols, électricité...), un peu de couverture,
d'étanchéité et désamiantage.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux d'évoluer sur le terrain en tant que Conducteur de travaux/Chargé d'affaires, au
sein d'une entreprise de Bâtiment.
Cursus : Ingénieur de formation.

> 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
PLOMBERIE CHAUFFAGE

REF. PRO71125

Mobilité : Nord de Lyon, Macon, Bourg, Louhans

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe pendant 10 ans un poste de Chef de chantier et depuis 3 ans un poste de
Conducteur de Travaux/Chargé d'Affaires dans une PME. Ses compétences : devis, situations,
suivi des équipes sur le terrain, DOE, réunions de chantiers, commandes et négociations auprès
des fournisseurs, suivi parc matériel et outillage.
Projet : Il est à l'écoute d'une opportunité sur un poste de Conducteur de Travaux en plomberie,
chauffage, ventilation.
Cursus : BP Chaudronnerie en alternance

> CHEF DE PROJETS
DÉPOLLUTION

REF. PRO71140

Mobilité : Quart sud Est de la France

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il a évolué au sein d'un groupe sur l'activité réhabilitation de sites et dépollution de
sols depuis le poste de Conducteur de travaux jusqu'à celui de Responsable des études. Il suit le
développement commercial et manage une équipe en bureau d'études.
Projet : Il est à l'écoute d'une opportunité et d'un challenge qui lui permettraient d'élargir son
domaine de compétences, indifféremment dans une PME ou un groupe.
Cursus : Master professionnel

> GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
TP

REF. PRO70682

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il possède une expérience de 15 ans qu'il a développée sur le terrain : relation
clients, suivi et réunion de chantiers, relevés corps de rue, projets sur réseaux aériens et
souterrains...

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il souhaite désormais prendre un peu de hauteur et s'orienter sur un poste de Chargé
d'Affaires, suivre et diriger les équipes sur le terrain.
Cursus : BTS Géomètre Topographe

> CONDUCTEUR TRAVAUX CHANTIERS INDUSTRIELS
GÉNIE CLIMATIQUE / HVAC

REF. PRO71207

Mobilité : France/Etranger (ou grands déplacements)

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Sept ans Chef de chantiers en montage et assemblage de climatisation en France et
à l'Etranger avant d'occuper un poste de Conducteur de Travaux pendant 10 ans au cours
desquels il coordonne les tâches entre les différents corps d'état et dirige le montage, la mise en
service de grosses installations industrielles (ventilation, traitement d'air, production frigorifique,
régulation, électricité..)

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est actuellement disponible et à la recherche d'un emploi de Responsable de chantier ou
Conducteur de travaux dans le domaine du conditionnement d'air et génie climatique, installations
industrielles.
Cursus : Autodidacte, il a appris de ses différentes expériences tout au long de sa carrière
professionnelle.

> TECHNICIEN BE/CHARGÉ D'AFFAIRES DÉBUTANT
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO70393

Mobilité : Zone Dijon - Dole - Beaune

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Après un parcours de près de 5 ans en industrie (gestion de production), il décide de
changer de secteur d'activité pour se réorienter vers le bâtiment et la rénovation énergétique.
Durant son année de formation, il réalise un stage de 4 mois au sein d'un bureau d’études
thermiques (une étude RT 2012, une STD et des audits énergétiques de maisons de particuliers).
Projet : Débutant dans le domaine, il souhaite occuper un poste de Chargé d'affaires ou de
Technicien Bureau d'Etudes en entreprise ou en bureau d'études thermiques.
Cursus : Licence Pro Gestion de production + Formation Chargé de projet Energie et Bâtiment
Durables.

> TECHNICO-COMMERCIAL FERMETURES BÂTIMENT
MEN. ALU, SERRURERIE ET MÉTALLERIE

REF. PRO71221

Mobilité : Bourgogne depuis Dijon

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Il a commencé de travailler dans les années 90, en tant qu’Ouvrier
serrurier-métallier-ferronnier puis a évolué au fil des années en tant que chef d’équipe,
responsable travaux, conducteur de travaux, technico-commercial, responsable d'Agence dans le
secteur de la fermeture de Bâtiments. Il a développé sa fibre commerciale et ses compétences en
négociation. Il connaît bien les produits techniques.
Projet : Après des années en déplacement à la semaine sur l'IDF, de la gestion de travaux et
d'équipes sur chantier, le candidat oriente ses recherches à présent sur la partie technique et
commerciale toujours dans le bâtiment. Disponible rapidement, il étudie les propositions qui
pourront lui être faites.
Cursus : Autodidacte dans le métier avec plus de 25 ans d'expérience

