Mai 2022

> RESPONSABLE D'EXPLOITATION/DE CENTRE
TRAVAUX PUBLICS

REF. PRO48415

Mobilité : Est lyonnais

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 12 années d'expérience dans le terrassement et les VRD en tant que Conducteur de
travaux (7 ans), Directeur travaux (3 ans) et Responsable de centre de profit (2 ans - 50
personnes/CA : 7 M€) : chiffrage ou supervision des appels d'offres, préparation et gestion des
budgets, suivi d'exploitation, management du personnel, relations clients publics et privés,
reporting à la Direction...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Des changements dans la politique de l'entreprise l'amènent à s'ouvrir à de nouvelles
opportunités en tant que Responsable de centre de profit ou d'exploitation dans son domaine de
prédilection sur la région de l'Est Lyonnais.
Cursus : Ingénieur de formation.

> RESPONSABLE PRÉFABRICATION
BÂTIMENT/PRÉFABRICATION

REF. PRO42972

Mobilité : Bourgogne

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Technicien chargé d’une plateforme de préfabrication d’ouvrages en béton armé
depuis 6 ans au sein d’un groupe de renommée dans le secteur du Gros œuvre et génie civil, Ce
candidat chapeaute dans ce cadre l’activité menuiserie pour la fabrication de coffrage, l’activité
confection des armatures et béton et dispose en outre d’une parfaite connaissance de tous les
logiciels dédiés au graphisme.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Recherche un emploi de Responsable de préfabrication béton armé en Bourgogne ;
Disponible en septembre 2022.
Cursus : Baccalauréat Professionnel Technicien du Bâtiment.

> RESPONSABLE SERVICE MAINTENANCE
INDUSTRIE / BÂTIMENT

REF. PRO73789

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il débute sa carrière professionnelle en maintenance industrielle, d'abord comme
Technicien puis Manager/Chef de projets et Responsable méthode maintenance dans la même
entreprise.
Puis il a l'opportunité de s'orienter sur la maintenance de bâtiments et pilote des projets impliquant
tous les lots : interface client, suivi devis, commandes, analyse et amélioration des indicateurs,
management projet
Projet : Actuellement disponible, ce candidat recherche un poste de Responsable maintenance
industrielle ou maintenance bâtiment. Il s'ouvre également à d'autres secteurs d'activité.
Cursus : BTS maintenance industrielle
Licence pro MISP (alternance
Master QMS (alternance)

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHEF DE PROJETS
DÉSAMIANTAGE/TCE

REF. PRO73799

Mobilité : Besançon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 7 ans d'expérience en désamiantage en tant qu'Assistant Technique/QSE,
Encadrant travaux/technique : Gestion documentaire amiante, élaboration de documents
techniques, rédaction de pièces de marchés, de contrats de sous-traitance, gestion de personnel,
préparation et suivi de chantiers... (réhabilitation et rénovation d'ERP, de bâtiments industriels,
tertiaires, de maisons individuelles).
Projet : Ouvert à des opportunités de poste en tant que Chargé de projets/travaux en Bâtiment /
Désamiantage, afin de mener à bien des projets dans son domaine de prédilection.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> DESSINATEUR PROJETEUR
BÂTIMENT - MOE

REF. PRO73790

Mobilité : Dijon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 5 ans d'expérience en bureau d'études techniques CVC : Réalisation de plans
techniques et schémas de principe, audits énergétiques, STD, maitrise d’œuvre de rénovation de
système de ventilation existant, visite d'installations techniques... Logiciel utilisé : Autocad.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Passionné par le dessin, il souhaite s'orienter dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre, en
tant que Dessinateur TCE, afin de ne plus se centrer sur un corps d'états en particulier.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO73818

Mobilité : Dijon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 1 an d'expérience au sein d'un bureau d'ingénierie en CVC/Plomberie en tant que
Technicien bureau d'études en phase exécution sur des projets de types bureaux, logements,
groupes scolaires, hôpitaux : réalisation de plans, calculs, dimensionnements, études thermiques,
quelques chiffrages (jusqu'à 600 000 euros). Logiciels : Autocad, Climawin, Excel.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Motivé, sérieux, en recherche active d'un poste de Technicien bureau d'études au sein
d'une entreprise ou d'un bureau d'ingénierie spécialisé en génie climatique, lui permettant de
progresser professionnellement.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> DESSINATEUR-PROJETEUR
BÂTIMENT

REF. PRO73849

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 10 ans d'expérience dans des fonctions administratives en tant qu'Assistante
administrative, comptable et enfin technique : décorticage de plans, visite de chantiers, gestion de
la facturation... Elle ne dispose pas actuellement de connaissances sur des logiciels de DAO,
mais prépare des formations à distance sur Autocad et Revit, qu'elle pense terminer pour
septembre 2022.
Projet : Désireuse de se réorienter professionnellement vers un poste de Dessinateur - Projeteur
dans le secteur du Bâtiment (hors lots techniques), elle aspire à intégrer une structure qui
l'accompagnera dans son projet et lui permettra d'acquérir des compétences professionnelles
dans ce domaine.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> RESPONSABLE DE CENTRE/SERVICE/PROJETS
BTP

REF. PRO3339

Mobilité : Côte d'Or

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : Ingénieur Grande Ecole du BTP, bénéficiant d’une expérience de 15 ans en tant que
Directeur de travaux en aménagement urbain puis Directeur d’agence.
Projet : Est à l’écoute d’une opportunité pour tendre vers une fonction de Responsable de centre
de profit dans le secteur de la construction ou d’une activité connexe, ou Directeur de Service
Exploitation ou Responsable de Projets dans l’environnement de la construction.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE
BÂTIMENT

REF. PRO10558

Mobilité : Secteur Roanne-Digoin-Mâcon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 30 ans d'expérience dans le BTP, dont 25 ans en conduite de travaux lui ont permis
d'acquérir des connaissances en TCE, en réhabilitation et en neuf (Habitat et ERP), et de suivre
quelques chantiers en VRD : gestion technique, administrative et financière des chantiers,
management des équipes, relations clients et fournisseurs, expertises en dommages ouvrages...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de se rapprocher de sa région d'origine, il reste à l'écoute d'opportunités de
poste en conduite de travaux TCE sur des projets de construction/réhabilitation ou chargé de la
gestion d'un patrimoine immobilier, au sein d'une entreprise générale, en maîtrise d'oeuvre ou
maîtrise d'ouvrage.
Cursus : Baccalauréat + 2.

