Juillet-Août 2022

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT TCE

REF. PRO73936

Mobilité : Secteur Chalon-sur-Saône-Louhans-Tournus

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Après avoir évolué durant 11 ans sur les chantiers de construction/extension de
bâtiments industriels et agricoles, il a rejoint le secteur de la construction de maisons individuelles
et de petits bâtiments tertiaires en qualité de Conducteur de travaux depuis 5 ans.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail au sein d'une entreprise lui
permettant d'évoluer en termes de compétences, et pourquoi pas de travailler sur des projets
diversifiés.
Cursus : Brevet Professionnel.

> BIM MODELEUR / DESSINATEUR 3D
BÂTIMENT (ENTREPRISE - BE INGÉNIERIE)

REF. PRO74002

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Au terme de 10 ans d’expérience hors BTP, passionné à titre personnel par le dessin
et la programmation, il se lance dans une reconversion professionnelle et suit pendant 7 mois une
formation lui permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à son futur poste.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Curieux, sérieux, impliqué, fortement intéressé par le secteur du Bâtiment et par le métier
de Dessinateur (idéalement 3D) ou BIM Modeleur, il est à la recherche d'un emploi dans ce
secteur.
Cursus : Formation de Dessinateur en bureau d’étude et bâtiment.

> ARCHITECTE DE JUNIOR
CABINET D'ARCHITECTURE

REF. PRO74023

Mobilité : Lyon et proche banlieue

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Dessinatrice-Projeteuse pendant un an puis Assistante de Projet dans un Cabinet
d'Architecture pendant... elle est missionnée sur des projets ERP, bâtiments industriels et
tertiaires : étude de faisabilité, APS, APD, DCE, EXE, dossier PC, AT, DP, APE, relevés in situ et
suivi de chantier en collaboration avec les Chefs de projets. Elle possède également de bonnes
notions d'urbanisme.
Projet : Actuellement disponible et récemment diplômée, elle recherche un poste de préférence
dans un cabinet d'Architecture à taille humaine. Elle s'ouvre à travailler sur des projets de
logements, bâtiments publics et éventuellement concours. Elle n'a pas été formée à REVIT.
Cursus : Architecte DE

> RESPONSABLE D'EXPLOITATION
TP

REF. PRO72642

Mobilité : Bourgogne FC

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Profil expérimenté ayant occupé un poste en responsabilité d'exploitation pendant
plus de 12 ans dans une entreprise de TP : gestion des besoins humains et matériels, répartition
des ordres de production, gestion et suivi de la logistique, valorisation des dépenses, élaboration
de devis et facturation, planification et animation des équipes, référent certification Mase...
Projet : Aujourd'hui disponible et en recherche active d'un poste correspondant à ses
compétences.
Cursus : BTS

> CHARGÉ D'ÉTUDES DE PRIX
TP

REF. PRO73872

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Au terme de six ans d'apprentissage dans le secteur des travaux publics, il évolue
depuis bientôt un an en tant que Technicien Etudes de prix : sélection des dossiers d'appels
d'offre, déboursé chantier, détermination des prix, proposition de variantes, rédaction du mémoire
technique.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Saisir l'opportunité de changer d’entreprise pour se confronter à de nouvelles modalités
organisationnelles, mais également pour évoluer en termes de rémunération.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> CHARGÉ D'ÉTUDES DE PRIX
TP VRD

REF. PRO74017

Mobilité : Est Lyonnais

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Près de 4 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Etudes de prix dans les travaux
publics (aménagements urbains, VRD, grands terrassements, tramway ou autoroutiers) : analyse
des offres, chiffrage, proposition de variantes, rédaction du mémoire technique et des différentes
pièces,...

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Changer de culture d’entreprise pour progresser.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHARGÉ DE PROJETS/TRAVAUX
MOA - BUREAU D'INGÉNIERIE

REF. PRO73767

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 1 an en tant que Chargé d'opérations immobilières (création ou rénovation de
bâtiments - Entretien du patrimoine - Projets allant de 50 000 à 100 000 euros) : étude de
faisabilité, APS, APD, PC, DCE, suivi de travaux, suivi budgétaire et administratif des dossiers.
Projet : Arrivant au terme de sa mission, il reste à l'écoute d'opportunités de poste lui permettant
de gérer des projets de A à Z en MOA ou MOE ; il apprécie l'aspect terrain et le suivi des travaux.
Cursus : Licence et Master en Architecture.

