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> DESSINATEUR EXÉCUTION REF. PRO59413

TCE - CVC
Mobilité : Secteur Dijon - Beaune Contactez Céline Lagneau

Expérience : 4 ans d'expérience en tant que Dessinateur au sein d'une entreprise de CVC (1,5
ans) et en Maîtrise d'Ouvrage TCE (2,5 ans) : relevés sur le terrain, création et mise à jour de
plans DCE en TCE, et de plans projets et d'exécution en CVC. Connaissance du logiciel Autocad
2D/3D, développement du processus BIM, formation REVIT pour la modélisation des réseaux en
3D (en cours).

Projet : Souhait de se réorienter en tant que Dessinateur exécution, en entreprise d'installation
idéalement ou en Maîtrise d'oeuvre TCE ou technique (CVC).

Cursus : BTS Bâtiment - Licence Professionnelle Projeteur.

clagneau@corhombtp.com

> CHEF DE CHANTIER REF. PRO68460

TERRASSEMENT / GRANDS TRAVAUX RÉGIONAUX
Mobilité : Axe Clermont-Ferrand/Le-Puy-en-Velay Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de trois ans d'expérience en tant que Chef de Chantier en Grand Terrassement,
dont un an en apprentissage (projets routiers, plate-formes.. CA : 1/2 M€) : management jusqu'à
15 personnes (chauffeurs et personnel de chantier), gestion des dépenses, suivi de la relation
clients, gestion de la co-activité.

Projet : Souhait de se rapprocher de sa région d'origine et de retrouver un poste de Chef de
chantier terrassement, sur des grands travaux régionaux. 

Cursus : Licence professionnelle.

clagneau@corhombtp.com

> DIRECTEUR D'AGENCE TP REF. PRO23112

CANALISATION / GÉNIE CIVIL / VOIRIE
Mobilité : Lyon ou proche grande ville (sauf Paris) Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il progresse depuis 20 ans au sein d'un groupe. Entré comme Conducteur de travaux
puis ingénieur études de prix à l'international, il passe quelques années plus tard Chef de centre
travaux et prend la responsabilité d'une agence de 130 personnes dans laquelle il aura pour
mission de diversifier l'activité (ouvrage adduction d'eau potable, assainissement, chauffage
urbain, gaz et réseaux secs).

Projet : Il recherche la stabilité au sein d'une agence qui lui permette de mettre à profit ses
compétences en direction de centre de profit, management d'équipes, travaux et expertise appels
d'offres marchés publics et privés. Il est aussi très attiré par l'aspect commercial et
développement.

Cursus : Ingénieur ESTP section Travaux Publics

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉE OPÉRATION / RESPONSABLE PROJET REF. PRO68829

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Mobilité : Axe Troyes / Nord de Lyon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après l'obtention de son diplôme d'ingénieure elle débute en tant que Chargée
d'opérations dans un BE urbanisme et VRD. Puis elle rejoint une SEM comme Responsable
opérations logements col., ERP, lotissements et ZAC pdt 5 ans et suit le projet de construction
d'une aérogare (aspect économique, technique, juridique, financier et administratif). Elle occupe
enfin un poste de Chargée d'affaires SSI.

Projet : Elle aspire à retrouver un poste en MO/AMO qui allie gestion de projets de construction,
pilotage, animation d'équipes et management transversal ou maintenance bâtiment avec volet
SSI.
Véritable chef d'orchestre elle possède une bonne maîtrise des aspects juridiques, réglementaires
et financiers. 

Cursus : Ingénieure INSA Génie Civil et Urbanisme

sdauge@corhombtp.com
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> DIRECTEUR PME / ETI REF. PRO70175

BTP
Mobilité : Mobile en fonction du projet Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ingénieur TP de formation, il bénéficie d'une expérience de 25 ans dans le
management opérationnel et le développement commercial en France et à l'international. Il
maîtrise la gestion au quotidien d'une PME de 50 personnes et la mise en place de filiales par
croissance externe ou interne. Il possède également une bonne expérience de développement
commercial en B2B.

Projet : Aujourd'hui attiré par un nouveau challenge, il recherche un poste de direction générale en
PME ou ETI.

Cursus : Ingénieur ESTP spécialisation routes et ouvrages d'art

sdauge@corhombtp.com

> CHEF DE CENTRE REF. PRO55216

TP 
Mobilité : Très grand Sud Est (jusqu'à Lyon) Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il débute sa carrière comme Chef de chantier puis Conducteur de travaux routes,
VRD, réseaux puis prend en charge des chantiers en génie civil, terrassement, ligne de tramway
pendant plusieurs années avant de passer Responsable d'exploitation. 
Il quitte sa zone de confort pour prendre la Direction générale d'une agence d'une 30e de
personnes puis évolue sur un poste de Chef de centre.

Projet : Actuellement disponible, il est à l'écoute d'une opportunité lui permettant de valoriser son
savoir-faire.

Cursus : DUT Génie Civil

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES/CHEF DE PROJETS JUNIOR REF. PRO70188

MOE - AMOA
Mobilité : Région Lyonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de trois ans d'apprentissage, en conduite de travaux (21 mois), puis en études
de prix (12 mois) sur les corps d'états secondaires principalement (étanchéité toiture, bardage,
façade, serrurerie, peinture sols-plafonds...) : consultation d'entreprises sous-traitantes, rédaction
des marchés, suivi d'exécution, management de sous-traitants, contrôles qualité/de réalisation,
réponse aux AO...

Projet : Occuper un poste de Chef de projets / Chargé d'affaires en Maîtrise d'Oeuvre ou en
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour être en amont des projets, travailler en conception-réalisation,
pour la construction d'ouvrages fonctionnels idéalement.

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE AGENCE OU CENTRE DE PROFIT REF. PRO25420

TP
Mobilité : Région lyonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après avoir occupé pendant 5 ans un poste d'Ingénieur Travaux Principal en ETI où
il participe à des projets en phase exécution travaux (ouvrages d'art et VRD) il entre chez un major
comme Conducteur de Travaux Principal puis Chef de Groupe. Il gère la relation clients, prépare
et suit l'exécution de A à Z, les plannings, assure la veille réglementaire et la gestion contractuelle
et financière.

Projet : Ce candidat est désireux de gagner en autonomie et souhaite élargir ses compétences à
l'aspect commercial et développement. Respectueux des méthodes de travail et motivé, son âme
d'entrepreneur le pousse à rejoindre une PME ou ETI lui permettant de prendre en charge la
gestion complète d'une entité.

Cursus : Ingénieur INSA Génie Civil et Urbanisme

sdauge@corhombtp.com
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> INGÉNIEUR STRUCTURE REF. PRO69954

BÂTIMENT / GÉNIE CIVIL
Mobilité : Rhône Alpes / Auvergne Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il commence sa carrière comme Ingénieur Structures (conception AP jusqu’à EXE) et
travaille sur des beaux projets en logements, tertiaires et collèges avant de prendre la
responsabilité des études et dimensionnement de bâtiments industriels et ouvrages GC. Il est
aujourd'hui responsable du service structure/dimensionnement, gère les études à réception du
CCTP et manage dessinateurs et projeteurs.

Projet : Ce candidat est à l'écoute d'un poste à responsabilités en bureau d'études de conception,
modélisation, calcul de structures bâtiments et charpente métallique. Il est formé aux Eurocodes
(0 ;1 ;2 ;3 ;7 ;8) et rompu au management, à l'encadrement de techniciens et à la formation
d'élèves ingénieurs.

Cursus : Master 2 Génie Civil

sdauge@corhombtp.com

> INGÉNIEUR EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE REF. PRO70174

BÂTIMENT
Mobilité : Saint Etienne / Lyon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Réalisation d'audits énergétiques, diagnostics techniques, études thermiques
réglementaires (RT 2012) et de faisabilité, simulation thermique dynamique et bilans énergétiques
et optimisation des consommations d'énergie en logements individuels ou collectifs, tertiaire,
industriel et bâtiments publics. Maîtrise des techniques de thermographie. Logiciels
Pléiades+Comfie, Gambit, Fluent, AutoCad LT.

Projet : Actuellement disponible, il est en recherche active d'un poste correspondant à ses
compétences et à son expérience professionnelle.

Cursus : Master professionnel en Efficacité Energétique en rénovation de bâtiments (Ecole des
Mines)

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉE D'OPÉRATION (JUNIOR) REF. PRO70021

MO / AMO
Mobilité : A voir en fonction du projet Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle termine prochainement son stage de fin d'études de 6 mois qu'elle réalise
auprès d'un Responsable d'opérations en aménagement et construction chez un bailleur social.
Elle suit des opérations dans toutes leurs phases et aspects (juridique, financier, technique...)

Projet : A la recherche de son premier emploi, elle a pour objectif d'évoluer vers un poste de
Chargé d'opérations qui lui permette d"approfondir ses acquis tant sur le plan administratif (code
des marchés publics, élaboration du cahier des charges), que pratique, ou en effectuant des
simulations foncières.

Cursus : Master 2 Urbanisme et Aménagement

sdauge@corhombtp.com
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