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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO36507

RÉSEAUX SECS
Mobilité : Nièvre Contactez Céline Lagneau

Expérience : Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des réseaux secs  (EP, ER, Gaz...) : 9
ans en tant que Technicien Etudes, 12 ans en tant que Conducteur de Travaux / Chargé d'affaires
et depuis 5 ans en Maîtrise d'Oeuvre. Missions : piquetage, études de prix (de la bricole à 500 000
euros), management des équipes (15 personnes), gestion des chantiers (CA Annuel : 2 M€),
relations clients.

Projet : Désireux de revenir au monde de l'entreprise en tant que Conducteur de travaux ou
Chargé d'affaires, afin de renouer avec la gestion des hommes, des chantiers... avec la gestion de
la production de manière générale.

Cursus : CAP.

clagneau@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX REF. PRO67737

BÂTIMENT (HABITATION)
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : Dans le cadre de sa formation, elle réalise trois stages en entreprise : les deux
premiers en Bâtiment, 2 mois ouvrière en restauration du patrimoine et 6 mois comme
Conductrice de travaux GO pour la construction d'immeuble de logements ; puis le troisième au
sein d'un bureau d'ingénierie et conception TP comme Chargée d'études, au sein duquel elle est
embauchée depuis 8 mois en CDI.

Projet : A l'écoute d'une opportunité de poste lui permettant de revenir dans le secteur du
Bâtiment, sur la région Dijonnaise, en entreprise, en MOA ou en MOE, en qualité d'Ingénieur
Travaux dans le domaine de la construction de logements. 

Cursus : Ingénieur BTP de formation.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR D'ENGINS / CHEF DE CARRIÈRE REF. PRO70346

TP CARRIÈRE
Mobilité : Peut faire des déplacements. Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Est entré à l'âge de 16 ans comme Conducteur d'engin dans une entreprise de TP
dans laquelle il a passé 24 ans avant qu'elle ne soit rachetée. Il a tout appris sur le tas et finira
Chef de carrière.
Terrassement, centrale, centre enfouissement technique.
Puis il poursuit son expérience professionnelle en tant que Conducteur d'engins pendant 7 ans en
carrière. 

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste de Conducteur d'engins en région Est ou
avec des déplacements sur toute la France en cas de besoin. 
Homme de terrain, il ne conçoit pas de rester sans emploi et a déjà entamé des démarches.

Cursus : Autodidacte
CACES 2-3-4-8-9-10
Formation SST

sdauge@corhombtp.com

> CHEF DE PROJET COURANTS FAIBLES REF. PRO70360

ELECTRICITÉ - SYSTÈMES INCENDIE
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Dessinateur puis Projeteur et Technicien dans un service Maintenance Electrique, le
candidat cumule 14 années d'expérience et des compétences avérées en courants faibles
principalement : assistance technique, dépannage, câblage, conception (CAO/DAO) dessins
techniques, détection incendie, vérification par simulation, essais, calculs, tests, réalisation et
modification de plans, schémas complexes.

Projet : Après ces 4 années passées au sein d'un service Maintenance et fort de son expérience
BE Courants faibles (pdt + de 9 ans), le candidat aspire à retourner en Bureau d'Etudes
Techniques ELECTRICITE. Il ne souhaite plus faire de déplacements, ni de dépannage. Il veut
retrouver un poste en conception. 

Cursus : BAC PRO EDPI - BTS CPI en alternance

fdafonseca@corhombtp.com
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> CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO64177

GÉNIE CLIMATIQUE
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans en tant que Technicien Etudes en Génie climatique (dont un an en alternance),
au sein d'un bureau d'études techniques et près de 3 ans en tant que Chargé d'affaires CVC -
Plomberie sur des projets tertiaires et un peu industriels : chiffrage, études d'exécution, dessin,
consultation des fournisseurs, management des équipes, suivi administratif et technique des
chantiers.

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail, il est à l'écoute d'opportunités de
poste en tant que Chargé d'affaires au sein d'une entreprise de Génie Climatique. 

Cursus : Licence Professionnelle.

clagneau@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX CONFIRMÉ REF. PRO70369

ENTREPRISE GÉNÉRALE BÂTIMENT
Mobilité : LYON Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Ingénieur Travaux en Entreprise Générale et macrolots : suivi de chantier GO (seul
et autres corps d'état), Étanchéité, Couverture, Charpente Métallique, VRD... : procédures
consultations, négociations (contrats fournisseurs et sous-traitants). Suivi et contrôle travaux
(élaboration et gestion plannings, budgets, encadrement équipes en propre et sous-traitance).
Suivi opérations de A à Z. 

Projet : Actuellement sur le Lyonnais, c'est une localisation récente (16 mois) et choisie
(rapprochement familial) et qu'il souhaite conserver. 
Ouvert à un poste toujours en travaux, cependant il a besoin de changer d'entreprise pour
continuer de s'épanouir dans son métier (même entreprise depuis 7 ans); 

Cursus : Ingénieur Génie Civil

fdafonseca@corhombtp.com

> ASSISTANTE COMMERCIALE REF. PRO70364

TP - BÂTIMENT
Mobilité : Beaune, Nuits Saint Georges, Gevrey Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Plus de 12 ans d'expérience, titulaire d'un BTS suivi en alternance, la candidate est
une Assistante Commerciale confirmée (analyse demandes clients : informer et conseiller,
réponse appels d'offres, devis, enregistrement commandes, suivi et lancement fab, préparation
expéditions, facturation, sav, relationnel avec pros, assistanat administratif, accueil, prospection et
développement commercial). 

Projet : En recherche active, la candidate a suit une formation d'anglais afin d'être plus à l'aise
pour traiter d'éventuelles demandes ou de la documentation. Dotée d'une fibre commerciale assez
développée, elle ne souhaite pas réaliser que des tâches administratives. Elle sera disponible dès
fin septembre.

Cursus : BTS Management des Unités Commerciales

fdafonseca@corhombtp.com

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE REF. PRO70363

BTP OU ASSURANCES
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : La candidate travaille depuis plus de 10 ans, dont 7 années dans la même société.
Elle assure l'accueil téléphonique, physique et tout le relationnel avec les différents interlocuteurs.
Elle réalise toutes les tâches de secrétariat général et organise des réunions et des AG. Elle traite
les sinistres, réalise les demandes de devis et est en lien régulièrement avec les assureurs et les
experts. 

Projet : A le souhait de changer de secteur d'activité (jusqu'ici dans un cabinet immobilier). Elle est
attirée par le BTP et aimerait trouver son nouvel emploi d'Assistante dans une entreprise de ce
domaine.
Elle est disponible dès à présent et aspire à retrouver un poste à temps plein.  

Cursus : Baccalauréat Secrétariat  et BTS Assistante de Manager

fdafonseca@corhombtp.com
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