Juin 2022

> 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.

> DESSINATEUR - PROJETEUR
BÂTIMENT TCE / ENVELOPPE DU BÂTIMENT

REF. PRO73304

Mobilité : Zone Gray-Dole-Besançon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Evolue depuis plus de 10 ans en qualité de Dessinateur Projeteur en aménagement
d'espaces puis en enveloppe du bâtiment pour des projets de bâtiments industriels principalement
: plans de détails, mémoire technique, PPSPS... il serait également capable de réaliser des devis
après une formation interne...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de se rapprocher de son domicile, il recherche un poste de Dessinateur Projeteur au sein d'une entreprise de Bâtiment, une entreprise artisanale ou chez un maître
d'oeuvre.
Cursus : Formation de Dessinateur (reconversion).

> CONDUCTEUR/COORDINATEUR DE TRAVAUX
TCE (MOA/ENTREPRISE/INGÉNIERIE GÉNÉRALE)

REF. PRO45287

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 4 ans d'expérience notamment en Conduite de travaux TCE pour la construction de
logements principalement : Gestion de la production propre et des sous-traitants, des
approvisionnements, du planning, situation de travaux, facturation, livraison avec la MOA, GPA...
Projet : Désireux d'évoluer professionnellement et de découvrir un autre environnement de travail,
il reste à l'écoute d'une opportunité de poste en tant que Conducteur de Travaux TCE en
entreprise générale, en promotion immobilière, en maîtrise d'ouvrage ou en bureau de maîtrise
d'oeuvre.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> DESSINATEUR
BÂTIMENT TCE

REF. PRO73915

Mobilité : Dijon ou Mâcon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Depuis 6 ans, ce jeune, à la recherche de son premier poste, a construit son cursus
de formation pour parvenir à la fonction et au domaine qui ont retenu son attention à savoir
Dessinateur-Projeteur en Bâtiment. Il pratique depuis 4 ans le logiciel Revit et depuis 2 ans
Autocad.
Projet : Jeune motivé et fortement intéressé par un poste de Dessinateur-Projeteur dans le
domaine du bâtiment afin de concevoir des bâtiments dans leur ensemble.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHEF DE PROJETS / CHARGÉ D'AFFAIRES
INDUSTRIE / AUTOMATISME / AUTRE

REF. PRO73898

Mobilité : Axe Dijon / Chalon-sur-Saône

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ce candidat possède de bonnes connaissances en électricité, programmation,
pneumatique et hydraulique, dessin industriel, mécanique... Il a participé aux études (dessins et
chiffrages), à la mise en place de planning, à l'organisation et suivi de chantiers, à la gestion des
ressources opérationnelles et à l'installation et mise en service de machines numériques + suivi
SAV.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Prochainement disponible et sans avoir de projet précis, il étudie toute proposition qui lui
permettrait de mettre ses compétences et sa polyvalence au service de son futur employeur.
Il ne se met pas de barrière quant au domaine d'activité et est prêt à découvrir d'autres secteurs.
Cursus : BTS Mécanique et Automatismes industriels

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TP/VRD

REF. PRO73655

Mobilité : Villefranche/Saône et alentours (30 mn)

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans d'expérience en tant que Chef de Chantier Terrassement VRD sur des projets
allant de 500 000 à 2 M€ : élaboration du budget et du planning de toute l'opération (supervisés
par le Conducteur de Travaux), management de 6 personnes (et jusqu'à 15), suivi journalier et
hebdomadaire du chantier...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux d'évoluer vers une fonction de Conducteur de Travaux TP/VRD au sein d'une
PME dans le secteur élargi de Villefranche-sur-Saône.
Cursus : Baccalauréat + 3 (en alternance, sur le terrain et en études de prix).

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ENTREPRISE GROS-OEUVRE/TCE

REF. PRO72834

Mobilité : Besançon et sa région

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : 3 ans d'expérience en tant que Conducteur de Travaux TCE sur des projets de
construction de Logements et ERP : gestion des sous-traitants, management des équipes, suivi
des chantiers au niveau administratif, technique et financier...
Projet : Rejoindre une belle PME et à apprendre la conduite de travaux dans le domaine du Gros
Œuvre ou/et prolonger son expérience en TCE.
Cursus : Baccalauréat + 5.

> DESSINATEUR / TECHNICIEN PATRIMOINE
TCE (MOA/MOE)

REF. PRO71987

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 13 ans d'expérience en tant que Dessinateur et suivi de travaux sur des projets de
logements ou tertiaires : réalisation des différents plans sur autocad, passation de commandes,
suivi de quelques chantiers d'aménagement et de réhabilitation TCE, de budgets...
Projet : Souhait de relever un nouveau challenge et d'occuper un poste de Dessinateur ou
Technicien de patrimoine en maîtrise d'oeuvre ou maîtrise d'ouvrage.
Cursus : Brevet de technicien.

> TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES
BÂTIMENT / AUTRES

REF. PRO73927

Mobilité : Région de Lyon

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : 24 ans d'expérience en tant que Technicienne BE puis Responsable Technique, dont
15 ans en conception technique sur Autocad : études de faisabilité, réalisation et mise à jour de
plans, gestion des fournisseurs, contacts clients, support technique, gestion de projets à
l'international.
Elle maîtrise toutes les étapes de la gestion de projets techniques et de la conception de produits.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Souhait de retrouver un poste à responsabilités au sein d'un BE ou d'un service technique
dans le secteur du bâtiment, en menuiserie aluminium, ou tout autre secteur.
Polyvalente et adaptable, elle est curieuse et en quête permanente d'apprentissage et de
challenges. Elle est libre immédiatement.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> INGÉNIEUR TRAVAUX PRINCIPAL
GÉNIE CIVIL / OA

REF. PRO73882

Mobilité : Secteur Dijon - Nancy - Reims - Troyes

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 4 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Travaux Ouvrages béton / Ouvrages d'Art ++
, Terrassement/VRD sur des projets allant de 1 à 50 M€ : suivi technique, administratif et financier
des chantiers, management jusqu'à 3 Chefs de chantier, coordination/pilotage de sous-traitants,
rédaction de procédures...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de réduire les grands déplacements, il reste ouvert à une opportunité de poste
en tant qu'Ingénieur Travaux Principal, en Génie Civil/Ouvrages d'Art au sein d'un grand Groupe
lui permettant d'évoluer professionnellement à moyen terme vers la responsabilité d'un centre de
profit.
Cursus : Ingénieur Génie Civil.

