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> ASSISTANTE COMMERCIALE REF. PRO69801

IMMOBILIER - BÂTIMENT - ASSURANCE/BANQUE
Mobilité : Agglomération dijonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : A l'issue de sa formation et de ses stages, elle est chargée des relations-clients sur
le plan administratif et de la communication (accueil, promotion offre de service, suivi, création de
supports). Depuis 5 ans, elle est Assistante Commerciale en Immobilier d'Entreprise  avec le volet
assistanat général et communication. Elle assure également des tâches comptables et juridiques
(baux, mandats). 

Projet : Dynamique, spontanée et impliquée, la candidate aspire à évoluer et souhaite se voir
confier plus de responsabilités. Intéressée par la construction en générale, elle étudie toute
proposition dans les secteurs de la promotion immobilière, du bâtiment, des assurances, de la
banque, du patrimoine...

Cursus : Baccalauréat + 3.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO11309

PLÂTRERIE-PEINTURE - TCE
Mobilité : Région Dijon - Beaune - Dole Contactez Céline Lagneau

Expérience : 21 ans d'expérience dans le Bâtiment : 12 ans dans la maison individuelle, 2 ans en
couverture-étanchéité, 7 ans en plâtrerie-peinture (immeubles d'habitation, ouvrages fonctionnels,
bureaux...).  Compétences développées : métrés, chiffrage jusqu'à 250 000 euros, suivi
administratif, technique et financier des chantiers.

Projet : A l'écoute d'opportunité de poste en tant que Conducteur de Travaux ou Chargé d'affaires
au sein d'une entreprise de tous corps d'états ou de second oeuvre ou en maîtrise
d'oeuvre/d'ouvrage. 

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> ACHATS / ETUDES ET TRAVAUX REF. PRO20401

MENUISERIES EXTÉRIEURES
Mobilité : Côte d'Or Contactez Céline Lagneau

Expérience : Il évolue depuis presque 20 ans dans le secteur de la menuiserie extérieure (alu,
pvc, structure métallique), en Bureau d'Etudes Techniques, aux Méthodes, aux Etudes de prix,
aux Achats, avec par la suite des missions confiées liées à la production et à la logistique. Le
candidat est un professionnel polyvalent, avec un profil assez complet. 

Projet : Attentif à un nouveau projet professionnel, le candidat cherche à pouvoir exploiter au
mieux ses acquis, tout en continuant de développer ses compétences. Il ne veut plus un poste
uniquement BET, il souhaite faire autre chose tout en apportant son expertise. Il étudie les
opportunités.

Cursus : De formation mécanique, BTS ROC.  Pratique d'Autocad.

clagneau@corhombtp.com

> INGÉNIEUR ETUDES DE PRIX/TRAVAUX REF. PRO71343

TRAVAUX PUBLICS
Mobilité : Axe Dijon - Mâcon Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de trois ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Etudes de prix en Génie Civil /
Ouvrages d'Art principalement sur des gros projets (jusqu'à 400 M€) : Chiffrage de la partie génie
civil et consolidation des sous-traitants et co-traitants pour présenter une offre globale, réalisation
de quelques mémoires techniques, de phasages et de plannings.

Projet : Souhait, pour des raisons personnelles, de rejoindre la région chalonnaise, en tant
qu'Ingénieur études de prix, ou en conduite de travaux, dans le domaine des travaux publics de
manière générale (GC, VRD, Terrassement).

Cursus : Ingénieur de Formation + Master 2 Administration des entreprises.

clagneau@corhombtp.com
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> RESPONSABLE DE PROJETS / CHARGÉ AFFAIRES REF. PRO71348

BÂTIMENT / MOE
Mobilité : Région lyonnaise et dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Quelques expériences en début de carrière en entreprise générale de bâtiment
comme Economiste, Responsable études et travaux et Chargé d'Affaires dont 5 ans dans un
groupe en TCE.
Puis il occupe pendant 10 ans un poste de Chef de projets TCE sur des projets de centres
commerciaux, bâtiments industriels, hôpitaux depuis faisabilité jusqu'à livraison et GPA. Il réalise
aussi des audits techniques.

Projet : Actuellement disponible, il est en recherche active d'un poste à responsabilités sur Lyon
ou Dijon. 
Il reste à l'écoute de toute opportunité.

Cursus : BTS Etude de prix Saint Lambert

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX JUNIOR REF. PRO66704

VRD
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe un poste de Conducteur d'engins de chantiers et Chef d'Equipe VRD
pendant 12 ans : réseaux secs et humides, bordures, enrobé, gestion planning et matériel. 
Il réalise depuis peu des devis, des réponses à appels d'offre et le suivi de la relation client.

Projet : Après une récente formation en conduite de travaux et une courte mission de 6 mois, il
aspire à trouver un poste dans lequel il puisse s'impliquer sur du long terme et développer ses
compétences.

Cursus : Aide Conducteur de Travaux ESTP

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO70956

PLOMBERIE / CHAUFFAGE
Mobilité : Région lyonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Expérimenté en plomberie, chauffage (installation et dépannage) principalement en
rénovation (un peu de neuf), il suit la gestion globale et le pilotage des chantiers (management
jusqu'à 20 personnes + suivi des sous-traitants), participe aux réunions chantiers avec MOE,
MOA, BE.
Il définit les quantitatifs pour les commandes matériel, consulte les fournisseurs et est
l'interlocuteur du client. 

Projet : Il est ouvert à une opportunité lui permettant de découvrir d'autres méthodes de travail et
débouchant sur un poste de Chargé d'Affaires d'ici quelques années.

Cursus : CAP plomberie chauffage thermique

sdauge@corhombtp.com

> CHEF DE PROJETS REF. PRO71392

BÂTIMENT / MOE / MOA 
Mobilité : Mobile sur France (sauf IDF) Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe pendant 15 ans un poste de Chargé d'Affaires dans le bâtiment puis entre
dans un groupe d'abord comme Technicien Etudes de prix avant de prendre la responsabilité des
études de prix et du BE. Il occupe ce poste depuis 10 ans et suit des études de 500 à 10 M€. Il
possède une bonne connaissance technique du bâtiment en TCE

Projet : Il souhaite prendre un peu de recul par rapport aux études de prix et recherche un poste
de Chef de projets pour les 15 années qui lui restent à travailler. 
Il étudie toute proposition en rapport avec son projet.

Cursus : BAC + 2

sdauge@corhombtp.com
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> CHEF DE CHANTIER / CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO71395

EAU POTABLE - TRAVAUX PUBLICS
Mobilité : Région Sens - Orléans - Provins Contactez Céline Lagneau

Expérience : 11 ans d'expérience dans le domaine de l'eau potable, de Manoeuvre à Chef de
chantier : gestion du matériel, des approvisionnements, management des équipes (de 4 à 20
personnes), participation aux réunions de chantiers, reporting... Types de chantiers :
renouvellement branchement plomb sur des lotissements neufs en tranchées ouvertes,
recherche/réparation de fuites, pose de poteaux d'incendie...

Projet : En recherche active, il est à l'écoute d'opportunités de poste en tant que Chef de Chantier
avec la possibilité d'évoluer à moyen terme (3 ans) vers une fonction d'Aide-Conducteur de
travaux ou de Conducteur de Travaux junior, dans le secteur de l'Eau Potable ou des Travaux
Publics au sens large.

Cursus : Formation de Conducteur de Travaux.

clagneau@corhombtp.com

> CHEF DE CHANTIER REF. PRO71372

VRD / CANALISATIONS
Mobilité : Région de Troyes Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 20 ans d'expérience en tant que Chef de chantier : Implantation, gestion des
approvisionnements-stocks, sécurité, suivi des travaux, management de 5/6 personnes, suivi des
budgets - dépenses/recettes, rapport de chantier (sur informatique). Typologie de chantiers :
logements sociaux essentiellement, aménagement de réseaux dans les lotissements.

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail et d'évoluer en termes de
compétences et de rémunération.

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com
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