Avril 2022

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES
RÉHABILITATION/RÉNOVATION TCE

REF. PRO69971

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 18 années d'expérience dans le domaine du Gros-Œuvre, et parfois des corps
d’états secondaires, en construction neuve et réhabilitation (Bâtiments industriels, ouvrages
fonctionnels, maisons individuelles, locaux commerciaux...), en tant que maçon, chef d'équipe,
chef de chantier et enfin Conducteur de travaux (depuis 4 ans) : budget, planification/phasage,
management, situation de travaux...

jpdauge@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunités de poste en tant que Conducteur de travaux / Chargé d'affaires
dans la réhabilitation et rénovation essentiellement.
Cursus : Formation Conducteur de Travaux.

> CHEF DE PROJETS BIM / R&D / PROCESS
BTP

REF. PRO67718

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il évolue au sein d'un BE comme BIM Manager/Chargé de projets, BE qu'il a
entièrement constitué et développé. Il manage aujourd'hui 10 techniciens et ingénieurs, définit le
cahier des charges, met en place des process de transition digitale et gère des maquettes
numériques TCE sur des projets de construction de bâtiments industriels secret défense. Il
apprécie la relation clients et le management.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est à l'écoute d'un projet qui lui permette de partager ses compétences dans d'autres
secteurs d'activité. Autonome et dynamique il peut développer au sein de votre bureau d'études
techniques des projets de construction incluant une bonne composante digitale et de mettre en
place des process.
Cursus : BTS CPI

> CHARGÉ D'AFFAIRES
CVC

REF. PRO64455

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 6 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Chargé d'études en CVC et Plomberie :
analyse des appels d'offres, élaboration du devis, négociation avec les fournisseurs et maîtres
d'oeuvre, rédaction du mémoire technique, relations avec les différents intervenants,
établissement des pièces graphiques (dimensionnements, plans et schémas de principe), retour
d'expérience de l'équipe travaux...
Projet : A l’écoute d’opportunités au sein d'une entité lui permettant de réaliser également du suivi
de travaux, de surcroît sur des projets de constructions variés, en tant que Chargé d'affaires.
Cursus : Ingénieur de formation.

> RESPONSABLE D'ACTIVITÉ / D'AGENCE
SECOND OEUVRE

REF. PRO73753

Mobilité : Région Lyonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 18 ans d'expérience dans le domaine du Second Oeuvre (Menuiserie, Plâtrerie, Faux
Plafonds, Carrelage, Sols Souples...), de la fonction de Chargé d'affaires à Responsable d'activité
: Développement de l'activité, supervision des études, management de l'exploitation, gestion
financière et contractuelle de l'activité, management des équipes (jusqu'à 20 personnes).
Projet : Désireux de venir s'installer sur la région lyonnaise pour raisons personnelles, il est à
l'écoute d'un poste de Responsable d'agence, d'activité, de service, dans le domaine du Second
Oeuvre idéalement.
Cursus : Bac+4 Commerce.

> DIRECTEUR TECHNIQUE/EXPLOITATION
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

REF. PRO62671

Mobilité : Axe Mulhouse-Besançon-Lyon

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 10 ans d'expérience dans le domaine de la construction métallique, en qualité
d'Ingénieur études, de Chef de projets puis de Directeur Technique : Analyse du besoin, chiffrage,
réalisation des notes de calcul, proposition de solutions techniques, management de personnel
(15 personnes), suivi des opérations sur les plans financiers et techniques, et en lien avec les
Chargés d'affaires.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Des changements en interne l'amènent à s'ouvrir à des nouvelles opportunités de poste
en qualité de Directeur Technique / Responsable d'exploitation dans le domaine de la
Construction métallique, sur la région Bourgogne - Franche-Comté, idéalement sur le secteur de
Besançon.
Cursus : Baccalauréat + 4 Structure.

> RESPONSABLE COMPTABLE
BTP OU AUTRE

REF. PRO61877

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a occupé pendant 9 ans un poste de Responsable Comptable au sein d'une PME
du secteur du bâtiment : tenue de la comptabilité, révision des comptes et préparation du bilan,
suivi facturation, encours, trésorerie, TVA, préparation des salaires et gestion du personnel, parc
véhicules et litiges divers.
Il est également en capacité de gérer du personnel.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Ce candidat dynamique, énergique est actuellement disponible et en recherche d'un poste
à responsabilités dans une PME dijonnaise. Il saura mettre en place en interne une vraie rigueur
et défendre les intérêts de la structure avec pugnacité. Curieux et polyvalent il s'ouvre à tout
secteur d'activité
Cursus : BTS Comptabilité et Gestion

> RESPONSABLE MAINTENANCE TCE
BÂTIMENT

REF. PRO70700

Mobilité : Dijon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il effectue des visites techniques, pilote des entreprises multi techniques et multi
services, organise et participe à des comités de pilotage, gère les interventions et les sinistres,
suit les travaux, établit des budgets de fonctionnement, réalise des état des lieux et plans de
préventions concernant des projets de maintenance préventive et curative.
Projet : Il a développé ses compétences en TCE sur des chantiers de maintenance et d'entretien
de bâtiments. Il apprécie la diversité et la multiplicité des interventions et le management des
équipes. Il est à l'écoute d'un poste correspondant à ses compétences et très attaché à la
satisfaction clients.
Cursus : DUT Génie Thermique et Energie.

> CHEF DE CHANTIER
TP/VRD

REF. PRO73757

Mobilité : Axe Dijon - Dole

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de 30 ans d'expérience dans les TP, dont 24 ans en qualité de Chef de chantier
en réseaux secs et humides, VRD, terrassement (plateformes industrielles/commerciales,
voieries, parkings...) : participe à l'implantation, gestion du planning, des approvisionnement,
management d'équipe...
Projet : Des changements internes relatifs aux méthodes de travail notamment l'amènent à s'ouvrir
à de nouvelles opportunités en qualité de Chef de Chantier TP/VRD.
Cursus : CAP.

> MÉTREUR / TECHNICIEN ETUDES DE PRIX
MENUISERIE BOIS / AGENCEMENT

REF. PRO66230

Mobilité : Agglomération dijonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 6 ans d'expérience en tant que Technicien Bureau d'études (chiffrage et dessin),
dans le domaine de la métallerie (portails et gardes-corps principalement) : chiffrage, plans
détaillé, plans de fabrication, sav... Logiciel maîtrisé : DraftSight

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'une opportunité de poste en tant que Métreur / Technicien études de prix dans
le domaine de la menuiserie bois, lui permettant d'évoluer professionnellement et de découvrir un
autre environnement de travail.
Cursus : Baccalauréat + 2.

