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> CHEF DE PROJET
MOE VRD/RÉSEAUX

REF. PRO59652

Mobilité : Axe Beaune - Dijon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 10 ans d'expérience : 3,5 ans en tant que Contrôleur travaux dans le domaine des
réseaux humides. 1,5 ans en tant que Conducteur de Travaux VRD/Réseaux (études de prix, suivi
de travaux) et depuis 5 ans Chef de projets en MOE dans le domaine des VRD (commercial,
conception et suivi de projets).

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunités en tant que Chef de projets en maîtrise d'oeuvre dans le domaine
des VRD et/ou des réseaux, au sein d'une entreprise à taille humaine, lui permettant de gérer des
projets dans leur globalité, de la recherche d'affaires au suivi du projet.
Cursus : Ingénieur de formation (alternance).

> 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.

> CHEF DE PROJETS JUNIOR
CVC (MOE - AMOA)

REF. PRO72106

Mobilité : Axe Dijon - Besançon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 6 ans d'expérience en tant que Chef de projets Efficacité énergétique en conception
de machines (pompes à chaleur, traitement d'air) chez un fabricant.
Projet : Aimerait passer d'un rôle "fabricant" à un rôle en conception (amoa ou moe) pour être plus
dans la partie concrète d'une installation, en CVC sur des projets liés à l'environnement, à
l'efficacité énergétique, au sein d'un bureau à taille humaine lui permettant de développer ses
compétences.
Cursus : Ingénieur de formation, spécialité Energie et Environnement.

> CHEF DE PROJETS TCE / CHARGÉ D'AFFAIRES
BÂTIMENT INDUSTRIEL

REF. PRO72092

Mobilité : Lyon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il commence sa carrière par l'accompagnement de clients industriels dans
l'amélioration de la performance de leur site (Lean Management) avant d'accepter un poste de
Chef de projets TCE (MOA/MOE) et de prendre en charge un gros projet d'extension et de
réaménagement de bâtiments industriels.
Projet : Il est motivé à poursuivre sa carrière auprès de clients industriels désireux d'être
accompagnés dans leurs projets de construction de bâtiment. Il possède des compétences en
process, organisation et gestion des énergies, indispensables à la recherche de solutions pour
satisfaire le besoin client.
Cursus : Ingénieur généraliste ECAM / Master spécialisé Lean Management

> INGÉNIEUR STRUCTURE MÉTALLIQUE (JUNIOR)
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

REF. PRO72139

Mobilité : IDF / Région Centre / Normandie

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il obtient son diplôme d'Ingénieur avant de poursuivre ses études en Master
spécialisé au CHEC duquel il sortira diplômé prochainement. Il suit au cours de son PFE un projet
de démantèlement de centrale nucléaire (reprise de l'étude, cahier des charges, documents
contractuels, modélisation, note de calcul et relation client). Il travaille avec Dessinateurs,
Ingénieurs et suit le chantier.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il recherche une opportunité de poste d'Ingénieur construction métallique et est intéressé
par un emploi mêlant conception, dimensionnement et exécution de projets importants en
construction métallique. Il apprécie de suivre les études et la fabrication en atelier ainsi que le
suivi de chantier.
Cursus : Ingénieur généraliste Mécanique des Matériaux et Structures /
Master spécialisé CHEC

> DESSINATEUR / PROJETEUR / MÉTREUR
CONSTRUCTION/CHARPENTE MÉTALLIQUE

REF. PRO63842

Mobilité : Dijon / Beaune

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après son alternance et quelques expériences en Interim, il entre comme
Dessinateur dans une structure dans laquelle il évolue depuis plus de 12 ans. Il n'avait au départ
aucune connaissance du secteur d'activité, s'est formé en interne, puis on lui confie la
responsabilités des chantiers avant de l'orienter sur le chiffrage et métrés.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Sa polyvalence lui permet aujourd'hui de s'ouvrir à des postes de Dessinateur, Projeteur,
Métreur, Deviseur. Curieux et désireux d'apprendre, il s'intéresse à un métier orienté vers la
réflexion et la recherche de solutions. Il est convivial et très attaché à la satisfaction clients.
Cursus : BTS ROC /
BAC STI

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TP / CANALISATEUR

REF. PRO72144

Mobilité : Loire / Clermont Ferrand / Corbas

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il commence sa carrière en 2006 par un poste de Chef d'équipe réseaux eaux
pluviales avant d'évoluer Chef de chantier réseaux AEP et assainissement puis il passe
Conducteur de Travaux en 2013. Il occupe seul au cours de sa dernière expérience le poste de
Conducteur de Travaux et gère les chantiers avec 15 compagnons.
Projet : Il se trouve actuellement disponible et en recherche d'un poste en conduite de travaux
dans sa région dans une société où il puisse s'épanouir. Il se définit comme "pur canalisateur" et
revendique des compétences en eau potable, pluviale, réseaux secs, électricité, fibre optique, un
peu VRD.
Cursus : BAC Pro TP en alternance /
AIPR

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
PLOMBERIE / CVC

REF. PRO72260

Mobilité : Grenoble et proche banlieue

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : 5 ans Installateur thermique et sanitaires en bâtiments collectifs neufs puis 2.5 ans
Conducteur de Travaux en plomberie CVC toujours en bâtiments collectifs neufs. Il suit 5 à 6
chantiers en parallèle de 20 à 60 logements et manage une 12e de compagnons : analyse le
chantier, réunion de lancement, coordonne les entreprises, gères les commandes, organise toute
la phase chantier jusqu'à réception.
Projet : Il est en recherche d'un poste de Conducteur de Travaux dans la région de Grenoble où il
doit rejoindre prochainement sa compagne.
Cursus : BEP-CAP Electrotechnique / Installateur thermique-sanitaires / Technicien supérieur
économie constr.

> RESPONSABLE AGENCE / CENTRE DE PROFITS
BÂTIMENT

REF. PRO69147

Mobilité : Lyon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après une licence professionnelle suivie en alternance chez un major du bâtiment, il
occupe plusieurs postes en tant que Conducteur de Travaux. Puis il saisit l'opportunité qu'on lui
propose de créer et développer un centre de profit : prospection clients, recrutement, structuration
de l'agence, gestion financière et technique des chantiers, management jusqu'à plus de 50
salariés.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Prochainement disponible, il étudie tout projet en rapport avec son expérience et auquel il
adhérerait : pluralité des missions, quotidien rythmé, challenge, partage de valeurs, confiance,
transparence, dialogue.
Cursus : Licence professionnelle Management de la Conduite de Travaux en Bâtiment
Master de Management

> DESSINATEUR PROJETEUR
MÉTALLERIE - MENUISERIE ALUMINIUM

REF. PRO32556

Mobilité : Région Dijonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Depuis près de 20 ans, Dessinateur Projeteur d'éléments de structure métallique
dont un an en métallerie (garde-corps, portails...) : visites techniques, maquettes d'implantation,
plans de fabrication en 3D sur Autocad.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail, un autre secteur d'activité (la
métallerie, la menuiserie aluminium ...), d'évoluer en termes de missions et de rémunération.
Cursus : Baccalauréat Professionnel.

