Juin 2021

> CHEF DE PROJET (C ET R)
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS/VRD

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
de l'Aménagement paysager, 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).

> RESPONSABLE D'AGENCE OU D'EXPLOITATION
TP / VRD / GC

REF. PRO617

Mobilité : Nationale (sauf IDF)

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a évolué au sein d'un major du TP pendant plus de 20 ans depuis Conducteur de
Travaux, Chef de Secteur, Responsable d'Exploitation jusqu'à Chef de Centre.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Ce candidat expérimenté souhaite rejoindre une structure de taille moyenne attachée aux
valeurs humaines et se projette sur un poste de Responsable d'Agence ou d'Exploitation TP/VRD.
Cursus : Maîtrise Génie Civil

> DIRECTEUR DE CENTRE DE PROFIT
BÂTIMENT - GROS OEUVRE IDÉALEMENT

REF. PRO72991

Mobilité : Bourgogne-Franche-Comté / Rhône-Alpes

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : Ingénieur ESTP bénéficiant de 17 années d’expérience en qualité de responsable de
Centre de Profit dans le domaine du Bâtiment. Gestionnaire averti alliant recherche d’affaires « en
amont » en cultivant un relationnel de réseaux et manager bénéficiant d’une réelle légitimité.
Projet : Recherche un emploi de Directeur de centre de profit, idéalement dans le secteur du Gros
Œuvre ou au sein d’une entité de type entreprise ou contractant général.
Cursus : Ingénieur ESTP.

> DIRECTEUR TECHNIQUE / PROJETS
MOA / PROMOTION IMMOBILIÈRE

REF. PRO62433

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 10 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Structure béton armé principalement, sur
tous types de projets en neuf et en réhabilitation (bâtiments tertiaires, industriels, habitations,
génie civil industriel...) : études de diagnostic et conceptions de structure, chiffrage d'affaires,
management d'équipe, gestion de projets en MOE Conception TCE, relations avec les architectes
et les clients...
Projet : Souhait de résider sur la région dijonnaise et d'évoluer vers un poste en Direction
technique au sein d'une entreprise de bâtiments ou en Maîtrise d'Ouvrage, pour participer au
montage de projets (mettre en place des process de conception...).
Cursus : Ingénieur de formation.

> DIRECTION CENTRE DE PROFIT / PROJETS
BÂTIMENT(ENTREPRISE/CONTRACTANT GÉNÉRAL)

REF. PRO62170

Mobilité : Quart Nord-Est - Sud-Est

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ce profil a bénéficié d’une première expérience de 10 ans chez un Major pour
terminer en Direction de travaux GO/TCE. Puis, il est sollicité par une entreprise nationale qui
évolue dans le secteur de l’étanchéité en tant que responsable de Centre de profit durant 12 ans.
Et enfin son parcours s’est consolidé par une expérience de 9 années dans une PME du secteur
du GO en Direction de Travaux.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement en quête d’un nouveau challenge, le candidat aspire à tendre vers une
fonction à responsabilité managériale et ou pilotage de projets au sein d’une entreprise de BTP ou
bien chez un contractant général.
Cursus : DUT et MASTER option Bâtiment.

> TECHNICIEN ETUDES DE PRIX JUNIOR
TP

REF. PRO73025

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Prremière expérience en alternance en bureau d'études chez un major du TP puis en
entreprise comme Dessinateur-Projeteur avant d'occuper plus récemment un poste en bureau
d'études de prix.
Réponses aux appels d'offre, rédaction mémoires techniques, chiffrage, plans de phasage et
planning de travaux.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Son souhait est aujourd'hui de développer ses compétences en études de prix et de
rejoindre un bureau d'études dans lequel un accompagnement est possible.
Cursus : Licence professionnelle

> ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT

REF. PRO72994

Mobilité : Triangle Belfort, Pontarlier, Dijon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe pendant 3 ans un poste d'Assistant Technique dans une entreprise de
construction dans laquelle il réalise beaucoup d'implantations de maisons individuelles, bâtiments
collectifs, industriels et agricoles.
Il bénéficie également d'une petite expérience en suivi de chantiers, métrés et études de prix.
Projet : Ce jeune candidat est désireux de parfaire ses compétences en conduite de travaux gros
œuvre, de préférence en bâtiments industriels ou tertiaires.
Il est volontaire et motivé mais un accompagnement sera nécessaire.
Cursus : Licence professionnelle Conduite de Travaux et Performances Energétiques du Bâtiment
+ BTS Bâtiment

> DESSINATEUR
BÂTIMENT MOE

REF. PRO68845

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 13 ans d'expérience dans la conceptions d'éléments mécaniques (machines
spéciales, tôlerie pour des bâtiments) : Réalisations de plans 2D/3D, de détails, d'assemblage, de
montage... Maîtrise de logiciels de conception mécanique et à titre personnel initiation sur les
logiciels tels qu'Archicad, Allplan.
Projet : Passionné par l'architecture et désireux de s'orienter dans ce domaine, il recherche un
poste de Dessinateur au sein d'un cabinet de maîtrise d'oeuvre / d'architecture, pour la réalisation
de tous types de bâtiments : tertiaires, industriels, à usage d'habitation.
Cursus : Niveau Baccalauréat + 2.

> RESPONSABLE TRAVAUX
BÂTIMENT MOE/MOA

REF. PRO771

Mobilité : Région de Besançon idéalement

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 17 ans d'expérience en tant que Chargé d'affaires / Direction de centre de profit en
entreprise de Bâtiment pour la réalisation de Bâtiments industriels et la réparation d'ouvrages d'art
: études de prix, réponse aux appels d'offre, management des équipes, gestion d'affaires allant de
20 000 à 1 M€.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Souhait de se réorienter et de découvrir un autre environnement de travail dans le secteur
du Bâtiment, au sein d'un bureau de Maîtrise d'Oeuvre ou chez un Maitre d'Ouvrage, en tant que
Responsable Travaux.
Cursus : Baccalauréat + 2.

