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> COMPTABLE CONFIRMÉE
ENTREPRISE OU CABINET COMPTABLE

REF. PRO69245

Mobilité : Axe Dijon / Chalon sur Saône

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle occupe plusieurs postes au sein d'un même groupe pendant 23 ans en qualité
de Contrôleur de gestion (12 ans), Comptable fournisseurs/général (8 ans) et Comptable
clients/recouvrement (3 ans).
Elle possède également une expérience plus récente en cabinet comptable.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement à l'écoute d'une opportunité, elle cherche à mettre à la disposition d'une
entreprise ou d'un cabinet comptable les diverses compétences acquises au cours de sa carrière
professionnelle.
Cursus : BTS Comptabilité et Gestion, Maîtrise de Microsoft Office 365, Connaissances JDE et
SAP.

> TECHNICIEN BE, FUTUR CHEF DE PROJET
BUREAU D'INGÉNIERIE CVC

REF. PRO54770

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Au sortir de sa formation (alternance), il évolue depuis 8 ans au sein d'entreprises de
génie climatique sur des projets en tertiaire et industriel, en tant qu'Assistant Chargé d'Affaires (3
ans), puis de Chargé d'Affaires : chiffrage, réponse aux appels d'offre, études d'exécution, calculs
thermiques sur Excel, plans sur Autocad, consultations des fournisseurs,négociation et suivi de
chantiers.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Le candidat souhaite prendre un peu de recul par rapport à l'entreprise et au chantier. Il
envisage de travailler dans le domaine du Génie Climatique, au sein d'un Bureau d'Etudes /
Cabinet d'ingénierie. Il aimerait évoluer dans un environnement différent, tout en restant dans le
métier.
Cursus : Technicien d'Etudes en Génie Climatique.

> TECHNICIEN ETUDES
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO66172

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il signe son premier CDI au sein du cabinet dans lequel il avait réalisé son alternance
pour l'obtention de sa licence professionnelle Génie Climatique et travaille sur un projet de
rénovation énergétique de maisons individuelles (étude thermique, RT 2012 et simulations
thermiques dynamiques).
Il occupe ensuite un poste en entreprise en dessin, chiffrage et suivi de chantiers.
Projet : Actuellement disponible et motivé, il recherche un poste de Technicien Etudes Génie
Climatique dans le but de développer ses compétences dans un premier temps et d'évoluer
idéalement vers un poste de Chargé d'Affaires à moyen terme.
Cursus : Licence Pro Génie climatique en alternance

> DIRECTEUR AGENCE/EXPLOITATION/TRAVAUX
BÂTIMENT

REF. PRO24537

Mobilité : Axe Besançon / Strasbourg

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il évolue pendant 18 ans au sein d'un groupe d'abord comme Directeur Travaux sur
des chantiers en entreprise générale et GO puis en tant que Directeur d'Agence en charge de
plusieurs centres de profits.
Il occupe par la suite un poste de Directeur d'Exploitation pour une filiale d'un groupe.
Projet : Actuellement disponible, il est à l'écoute d'un poste de Responsable d'agence,
Responsable d'exploitation ou en charge d'un grand projet de préférence dans un groupe.
Cursus : Ingénieur Génie Civil

> DIRECTION DE CENTRE DE PROFIT
INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX

REF. PRO15510

Mobilité : Région Lyonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 12 ans d'expérience dans le domaine des infrastructures de réseaux
extérieurs (EP, ER, Telecom, FO...), de la fonction d'Ingénieur Travaux à celle de Responsable
d'Agence (70 personnes - 15 M€) : Développement commercial, élaboration de la stratégie,
management du personnel encadrant, gestion et supervision des budgets, reporting...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail dans le domaine des réseaux
électriques extérieurs, à un poste lui permettant de mettre à profit ses compétences en direction
d'entité.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHEF DE PROJETS
MOE - CVC / EFFICIENCE ENERGÉTIQUE

REF. PRO71282

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Evolue depuis 7 ans dans l'étude de projets de rénovation énergétique en tant que
chargé d'études, puis de chargé d'affaires et enfin de responsable d'activité (Projets Industriels,
tertiaires, d'habitations) : réalisation d'audits énergétiques, de prédiagnostics, DTE, STD, relations
clients, planification des missions, restitution des informations collectées au client...

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunités de poste lui permettant de retourner vers la technicité, en tant
que Chef de projets en MOE, afin de conseiller le client, concevoir des projets dans le domaine de
l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.
Cursus : Baccalauréat + 4.

> DIRECTEUR D'EXPLOITATION / BE
BÂTIMENT GO

REF. PRO31373

Mobilité : Grand Est

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il commence sa carrière comme Chargé d'Etudes de prix avant d'évoluer, compte
tenu de son intérêt pour le terrain, sur un poste de Conducteur de travaux puis Chargé d'Affaires.
Depuis 10 ans maintenant, il a pris la Direction d'Exploitation d'une belle PME dans laquelle il gère
également la relation commerciale, qu'il affectionne particulièrement.
Projet : Il est à l'écoute d'un nouveau challenge en tant que Directeur d'Exploitation, Responsable
d'agence, ou encore Responsable BE dans une entreprise structurée à taille humaine.
Il est prêt également à étudier toute proposition intéressante dans le secteur du bâtiment industriel
ou de l'immobilier.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHEF DE PROJETS
INGÉNIERIE DES FLUIDES

REF. PRO41673

Mobilité : Paris et sa région

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 6 ans d'expérience en CVC - Plomberie, en tant qu'Ingénieur études (4 ans), puis
Chef de projet dans le domaine tertiaire, industriel et médical : dimensionnements et
spécifications, suivi budgétaire et réglementaire, supervision des techniciens, relations clients,
consultation d’entreprises, suivi de travaux, opérations de réception...
Projet : Souhait de découvrir un autre environnement de travail en tant que Chargé d'études / de
projets en Génie Climatique au sein d'un cabinet d'ingénierie.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHARGÉ D'AFFAIRES
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

REF. PRO44091

Mobilité : Région Mâcon - Lyon Nord

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 11 ans d'expérience en Charpente métallique en tant que monteur (1 an), Chef
d'équipe (2 ans), Dessinateur - Assistant Chargé d'Affaires (3 ans) et depuis 5 ans Chargé
d'affaires pour la construction de Bâtiments industriels et tertiaires : commercial de fidélisation,
réponse aux appels d'offre privés++ et publics, préparation et suivi de chantiers.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Il aspire à occuper un poste de Chargé d'Affaires dans le domaine de la Charpente
Métallique au sein d'une entreprise lui permettant d'évoluer professionnellement ; il est ouvert
également à des postes proposant du télétravail.
Cursus : BTS Construction Métallique.

> RESPONSABLE TRAVAUX / EXPLOITATION
TRAVAUX PUBLICS

REF. PRO36901

Mobilité : Rhône Alpes

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : 20 ans d'expérience professionnelle à différents postes au sein de groupes et PME
lui ont permis de développer de solides compétences techniques en enfouissement de réseaux,
gros terrassements, routes et VRD.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est à l'écoute d'une opportunité et étudie toute proposition de poste à responsabilités en
gestion globale de travaux ou d'activité (management et aspect commercial), de préférence en
PME.
Cursus : DUT Génie Civil

> TECHNICIEN BUREAU D'ÉTUDES
BÂTIMENT

REF. PRO53170

Mobilité : Région Dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 9 ans d'expérience en tant que Dessinatrice-Projeteuse, dans les Travaux Publics (3
ans), puis dans le Bâtiment où elle a développé des compétences en second oeuvre et TCE :
chiffrage, réalisation de plans, élaboration des pièces écrites, des comptes-rendus de réunion de
chantier... sur des projets d'aménagement d'espaces, de rénovation en plâtrerie-peinture.
Projet : A l'écoute d'opportunités de poste dans le secteur du Bâtiment où elle se sent le plus à
l'aise en qualité de Technicienne en Bureau d'Etudes (techniques - prix).
Cursus : Diplôme de Technicien du Bâtiment.

