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> 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).

> ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
TCE MARCHES PUBLICS ET PRIVES

REF. PRO65984

Mobilité : 69

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Pendant 8 ans économiste TCE en cabinet d'ingénierie et depuis 7 ans économiste
indépendant.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Contraint aujourd'hui de renoncer à son activité en raison de la concurrence grandissante
de structures plus importantes qui lui font de l'ombre, il aspire à retrouver un poste salarié lui
permettant de mettre à profit son expérience.
Cursus : Diplôme d'Economiste de la Construction,
Formation à la sensibilisation à l'amiante.

> DESSINATEUR-PROJETEUR
MOA / MOE

REF. PRO68647

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Plus de 25 ans d'expérience en tant que Dessinateur-Projeteur TCE en maîtrise
d'ouvrage (5 ans), en cabinets d'architecture (11 ans), et en maison individuelle (9 ans), sur
différents projets en neuf et rénovation (logements, pavillons individuels, ERP, bâtiments
industriels) : demande de PC, relevés bâtiments existants, métrés, plans exécution pour les
travaux...Logiciels : Autocad 2D, Revit.
Projet : Aspire à occuper un poste de Dessinateur / Projeteur TCE, afin de développer la partie
Revit / BIM, d'évoluer professionnellement en découvrant un autre environnement de travail et de
réaliser des projets plus importants qu'actuellement.
Cursus : BEP / CAP Dessinateur en bâtiment.

> CHEF DE CHANTIER/ASSISTANT CONDUCTEUR TX
VRD

REF. PRO72672

Mobilité : Région de Besançon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience
:
8
ans
d'expérience
en
tant
que
Chef
de
chantier
VRD
(aménagements/réaménagements urbains) : Préparation de chantier (1 ou 2 jours avant, repérage
de terrain, tracé du DICT, aménagement de la base vie...), relations fournisseurs, management
d'une équipe sur un gros chantier (ex : 10 personnes sur 2 mois) et jusqu'à 2 équipes en fonction
de la charge de travail.
Projet : Souhait d'évoluer professionnellement à moyen terme vers une fonction de Conducteur de
Travaux et de découvrir un autre environnement, une autre méthode de travail.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> CHEF DE PROJETS
MOE/MOA - VRD/GC

REF. PRO73049

Mobilité : France et International

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 2 ans Ingénieur Génie Civil en VIE sur le projet de construction d'un barrage au sein
d'un bureau de maîtrise d'oeuvre et depuis 2 ans Ingénieur Travaux sur des projets industriels et
dans le domaine du nucléaire : organisation du planning d'exécution, gestion de sous-traitants,
suivi technique et financier, relations clients...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de retourner en maîtrise d'oeuvre ou en maitrise d'ouvrage afin de se centrer sur
la gestion de projets d'infrastructures dans le domaine des Travaux Publics en VRD ou Génie Civil
(fluvial...).
Cursus : Ingénieur de formation.

> TECHNCIEN BE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

REF. PRO73028

Mobilité : Région de Chartres

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 15 ans d'expérience : 8 ans en tant que poseur en charpente métallique (3
ans), en métallerie serrurerie (3 ans) et en menuiserie alu (2 ans). Puis au terme d'une formation
d'un an, Dessinateur Projeteur pendant 3 ans et Conducteur de travaux depuis près de 4 ans, en
construction métallique pour la réalisation de Bâtiments industriels, tertiaires.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l’écoute d’opportunités de poste lui permettant de se déplacer occasionnellement (2/3
jours) et d’acquérir de nouvelles compétences (études de prix, calculs). Un poste polyvalent au
sein d’une entreprise lui permettant de faire du dessin, du suivi de travaux et des études de prix
l'intéresserait.
Cursus : CAP/BEP et Baccalauréat Structure Métallique + Formation Dessinateur/Calculateur
niveau BTS.

> RESPONSABLE PROJETS / TRAVAUX
BÂTIMENT SECOND ŒUVRE

REF. PRO61961

Mobilité : Dijon et ses environs

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il a occupé dans un premier temps un poste de métreur-projeteur avant d'évoluer sur
la prise en charge et le chiffrage de gros projets. Il occupe depuis plus de 10 ans un poste clé au
sein d'une PME qui combine l'aspect commercial, le chiffrage et le lancement des travaux en
marché public et privé.
Projet : Ce candidat expérimenté est actuellement à l'écoute d'une opportunité de poste à
responsabilités qui lui permettra de poursuivre son ascension professionnelle.
Il est à l'écoute de tout projet en rapport avec ses compétences. Il ne ferme pas la porte à une
association ou rachat d'une PME.
Cursus : BTS Bâtiment

> CHARGÉ D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
PROMOTEUR / BAILLEUR / MOA

REF. PRO56380

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Formé à l'électricité, il
bâtiments tertiaires et industriels en
logements neufs dans une PME
sous-traitants.
Il développe alors ses compétences
de Chargé d'opérations

début dans ce domaine : chiffrage et suivi de chantiers de
réhabilitation, puis occupe un poste de Chargé d'affaires en
où il gère du personnel en production propre et des
en TCE et s'oriente en MOA. Il occupe maintenant un poste

Projet : Il se plait en maîtrise d'ouvrage et souhaiterait poursuivre sa carrière sur un poste évolutif
et valorisant.
Il aspire par ailleurs à se détacher quelque peu des travaux.
Cursus : Licence professionnelle Responsable de projets

> CHEF DE CHANTIER/AIDE CONDUCTEUR TRAVAUX
TP/VRD

REF. PRO73089

Mobilité : 100 kms autour de Bourg en Bresse

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 34 ans d'expérience dans le domaine des Travaux Publics (VRD+,
terrassement, petit génie civil) : manoeuvre, Chef d'équipe, Chef de chantier (18 ans), Conducteur
de travaux (6 ans). Missions : préparation de chantier, management de 20 à 60 personnes, suivi
financier et technique. Il a géré des chantiers en grands travaux, sur de l'aménagement
urbain...allant de 1 000 euros à 18 M€ (Tram).

clagneau@corhombtp.com

Projet : Meneur d'hommes, il se rend compte qu'il aime être sur le terrain avec les gars, c'est
pourquoi il est à l'écoute d'un poste de Chef de chantier, ou d'Aide Conducteur de Travaux dans le
domaine des VRD, idéalement au sein d'une PME.
Cursus : CFP Chef de Chantier option Routes.

