Mai 2021

> TECHNICIEN ETUDES DE PRIX
BÂTIMENT

REF. PRO72768

Mobilité : A voir en fonction du projet

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il réalise des études de prix en GO (en autonomie), VRD et TCE en construction
neuve et réhabilitation de logements, ERP, bâtiments industriels et génie civil (métrés et mise à
prix, consultation des entreprises, rédaction des mémoires techniques et planning d'étude) pour
une clientèle privée et publique.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est désireux de se rapprocher d'une entreprise qui propose des gros projets dans une
bonne ambiance de travail et dans un secteur géographique dynamique sur le plan économique.
Cursus : Formation professionnelle bâtiment

> RESPONSABLE TECHNIQUE MOA
BÂTIMENT

REF. PRO72647

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il se forme et poursuit son expérience au sein d'un major de la construction pendant
9 ans, sur des réhabilitations (parfois lourdes) avant de poursuivre comme Responsable
Technique en MOA dans la restructuration de bâtiments patrimoniaux vers des logements
d'acquisition puis en gestion d'opérations de travaux.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Polyvalent, il apprécie d'intervenir sur le plan urbanistique, technique et souhaite
désormais rejoindre la MOA pour approfondir ses compétences en montage de projets.
A l'aise sur le plan relationnel, il aime la relation privilégiée qu'il entretient avec les clients et
l'ensemble des acteurs.
Cursus : Ingénieur Construction

> INGÉNIEUR MÉTHODES/ÉTUDES DE PRIX
GÉNIE CIVIL /OA

REF. PRO72875

Mobilité : Toute la France hors Ile-de-France

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 3 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur OPC en Grands Travaux essentiellement sur
des ouvrages enterrés essentiellement (entonnements de tunneliers, puits de ventilation et de
secours... gares) : planification des ouvrages avec les ingénieurs travaux les sous-traitants,
gestion des interfaces, reporting des chantiers...
Projet : Désireux de quitter la région parisienne, il recherche un poste d'Ingénieur méthodes afin
de monter en compétences, ou en études de prix, dans le domaine du Génie Civil (tunnels,
viaducs, ponts, barrages, éoliennes, centrales nucléaires...).
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHARGÉ D'AFFAIRES
SERRURERIE-MÉTALLERIE/CHARPENTE MÉTAL.

REF. PRO39443

Mobilité : Secteur 71-01-39

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 26 ans d'expérience en Structure métallique, en Métallerie majoritairement, du poste
de Dessinateur-Projeteur à Chargé d'affaires : Commercial de fidélisation, analyse du besoin,
réalisation de devis, négociation, prise de côtes, réalisation de plans, suivi de travaux jusqu'à la
finalisation.
Projet : Désireux de retrouver un poste de Chargé d'Affaires dans ses domaines de compétences
(métallerie ou charpente métallique).
Cursus : Baccalauréat + 2.

> TECHNICIEN BE / AIDE CONDUCTEUR TRAVAUX
BÂTIMENT

REF. PRO72151

Mobilité : Bourgogne-Franche-Comté

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Depuis 1,5 ans, il évolue en tant que Technicien Bureau d’Etudes dans le domaine
de la fabrication de pré murs béton armé : Dessins des pré murs d'après les calculs faits par les
BET, réalisation des reprises des plans de coffrage et de ferraillage des BET, échange par
téléphone avec les différents intervenants (n'établit pas de notes de calcul).

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail et d'évoluer en tant que
Dessinateur Projeteur, ou pourquoi pas en tant qu'Aide Conducteur de Travaux, dans le domaine
du bâtiment idéalement.
Cursus : Licence Professionnelle.

> ASSISTANTE TECHNIQUE / DE DIRECTION / RH
BTP

REF. PRO72966

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Cette candidate bénéficie d'une expérience confirmée en tant qu'Assistante de
Direction et de Gestion Administrative dans une entreprise du secteur du BTP.
Elle possède également des compétences dans le domaine social et du recrutement qui lui
confèrent une certaine polyvalence.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Après un récent licenciement économique, elle recherche un poste en adéquation avec
son parcours professionnel, idéalement dans le secteur de BTP.
Cursus : BTS Assistante de Direction
DEUG Langues Etrangères Appliquées.

> CHARGÉ D'OPÉRATIONS AMÉNAGEMENT
URBANISME / LOGEMENTS

REF. PRO72851

Mobilité : A voir en fonction du projet

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il prend en charge des opérations d'aménagement de zones commerciales, de zac,
de viabilisation de terrains, de démolition...
Il rencontre des problématiques liées à l'amiante mais aussi techniques et de sécurité et s'est
familiarisé avec un certain nombre de contraintes administratives. Il possède de plus plusieurs
"casquettes" : AMO, MOA déléguée, MOE et OPC.
Projet : Il s'intéresse aujourd'hui à rejoindre un promoteur lié à la commande publique par exemple
ou à occuper un poste plus opérationnel et plus technique.
Il veut développer ses compétences en logements.
Cursus : Formation supérieure en aménagement / urbanisme.

