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> RESPONSABLE COMMERCIAL-CENTRE DE PROFIT REF. PRO64725

MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / PVC
Mobilité : Bourgogne notamment 21 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Technico-commercial BtoB spécialisé en menuiserie BOIS/PVC/ALU depuis 18 ans
(dans plusieurs entreprises). Le candidat manage et anime un service Administration des Ventes,
forme les commerciaux sur le terrain et suit le budget et les résultats des ventes. Il maîtrise bien le
secteur de la fermeture du bâtiment. 

Projet : Il souhaite aujourd'hui occuper une fonction de Responsable de Centre de Profit ou
Responsable Commercial pour apporter ses compétences à une entreprise et relever un nouveau
challenge avec une équipe. Le candidat est attentif aux opportunités qui pourront lui être
proposées.

Cursus : CAP/BEP Ebéniste - Menuisier en formation initiale  

fdafonseca@corhombtp.com

> TECHNICIEN ÉTUDES DE PRIX REF. PRO70412

BTP
Mobilité : Région lyonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : Après 3 ans en taille de pierre et 2 ans en tant qu'ouvrier en couverture et étanchéité,
il évolue dans le domaine des travaux sur cordes en qualité de Technicien Cordiste pendant 1.5
ans, puis de Technicien Etudes de prix durant 6,5 ans : veille sur les appels d'offre, référent
technique du client, estimation des coûts, planning prévisionnel, chiffrage d'affaires jusqu'à
100000 euros...

Projet : En recherche active suite à un rapprochement familial, il est ouvert à un poste de
Technicien études de prix dans le secteur du BTP.

Cursus : Après un parcours généraliste jusqu'en Maîtrise : CAP Métiers de la pierre, CQP
Technicien cordiste.

clagneau@corhombtp.com

> CHEF D'ÉQUIPE DE POSE REF. PRO70450

MENUISERIE ALUMINIUM 
Mobilité : Axe Chalon / Beaune / Dijon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Dix ans d'expérience dans une même société spécialisée dans la conception, la
fabrication et la pose de menuiseries, murs rideaux et verrières en aluminium. Rattaché au
Conducteur de travaux, il gère jusqu'à 3 chantiers en parallèle et 6 intérimaires. Autonome, il
participe aux réunions de chantiers et suit les réunions sécurité.

Projet : Il recherche un poste de Chef d'équipe ou Chef de chantier en menuiserie bois ou
aluminium qui lui permettra de se rapprocher de sa famille en Bourgogne. Disponible rapidement.

Cursus : CAP Menuisier d'agencement bois

sdauge@corhombtp.com

> DIRECTEUR D'EXPLOITATION/D'AGENCE-EXPERT REF. PRO70453

TRAVAUX PUBLICS - EXPERTISE BÂTIMENT
Mobilité : Rhône-Alpes au sens large Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 20 ans d'expérience dans les travaux publics (majoritairement dans les
réseaux secs) : 7 ans en conduite de travaux et 12 ans en tant que Responsable/Directeur
d'exploitation (Management jusqu'à 60 personnes (4/5 encadrants), gestion technique et
financière, chiffrage en direct ou supervision de techniciens (3/4 personnes)...).

Projet : Souhait à titre personnel de se rapprocher de la région Rhône-Alpes, et à titre
professionnel d'intégrer une entreprise de travaux publics lui permettant d'évoluer
professionnellement et soucieuse du "bien travailler ensemble". Le domaine de l'expertise
bâtiment peut également l'intéresser.

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com
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> TECHNICIEN BE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO70452

BÂTIMENT TCE
Mobilité : Région de Dijon Contactez Céline Lagneau

Expérience : 7 ans d'expérience en tant que Technicien Bureau d'études pour la conception de
logements principalement dans le domaine de la charpente industrielle ++ et de l'ossature bois :
réalisation des plans, modélisation, lancement des mises en fabrication, calculs des charpentes
industrielles, un peu de chiffrage.

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail et/ou une autre fonction, il s'ouvre
à des opportunités de poste en tant que Dessinateur ou Conducteur de Travaux en tous corps
d'états. 

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO70374

MONUMENTS HISTORIQUES EXCLUSIVEMENT
Mobilité : Bourgogne-Franche-Comté/Auvergne-RA Contactez Céline Lagneau

Expérience : 20 ans d'expérience en conduite de travaux Bâtiment (5 ans en maison individuelle,
2 ans en TCE pour le domaine public, 13 ans en Monuments Historiques) : compétences en
maçonnerie et pierre de taille, management d'équipe (jusqu'à 15 personnes), rendez-vous
chantier, suivi technique et financier (situation de travaux, DGD, compte-rendu...)

Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail, il est à l'écoute d'un poste de
Conducteur de Travaux dans le domaine des monuments historiques, qu'il affectionne tout
particulièrement, sur les régions Bourgogne - Franche-Comté, Auvergne - Rhône-Alpes ou
Bretagne.

Cursus : DUT Génie Civil.  

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE DE POSE D'ARMATURES REF. PRO66930

ARMATURES - BÂTIMENT
Mobilité : Sud Est de la France ou Amérique du Sud Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après 5 ans en conduite de travaux, le candidat a évolué. A présent, il réalise les
méthodes de pose en modélisation 3D et reste encore en charge de quelques chantiers. Le
candidat bénéficie de solides bases techniques relatives aux suivis et pilotage de travaux
(organisation et gestion budgétaire), ainsi que tout le volet relationnel (avec les clients, les
sous-traitants et les collaborateurs). 

Projet : L'opportunité qui pourrait amener le candidat à étudier un nouvel emploi serait un poste en
CDI en tant que responsable de pose d'armatures sur la région Sud Est de la France ou encore
une mission à l'étranger (limitée à maxi 2 ans), en Amérique du sud de préférence, car il parle
l'espagnol.

Cursus : Ingénieur Génie Civil Polytech' 

fdafonseca@corhombtp.com

> COORDONNATEUR TRAVAUX REF. PRO16490

BÂTIMENT MOE - MOA - EXPERTISE
Mobilité : Bourgogne Contactez Céline Lagneau

Expérience : 10 ans en tant que Dessinateur - Métreur en Cabinet d'Architecture, 4 ans comme
Métreur/MOE à son compte, puis 10 ans Dirigeant d'une entreprise de maçonnerie traditionnelle
(hôtellerie-restauration, monuments historiques, viti-vinicole...) : relevés sur terrain, élaboration
des devis, réponse aux appels d'offres, rédaction des pièces écrites, suivi des travaux,
management du personnel... 

Projet : Evoluer en coordination de travaux, en OPC, en maîtrise d'oeuvre ou assistance à
maîtrise d'ouvrage ou en tant que technicien négociateur en expertise bâtiment.

Cursus : Baccalauréat Professionnel EEC - Formation Conducteur de Travaux (ESTP).

clagneau@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D’AFFAIRES REF. PRO70505

BÂTIMENT : ENTREPRISE OU M. D'OEUVRE
Mobilité : DIJON Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : En contrat d'alternance puis de professionnalisation pendant cinq ans au total, le
candidat a déjà un peu d'expérience en entreprise. En charpente et construction bois, au bureau
d'études et au service travaux. Il s'est tourné dernièrement vers le TCE et a suivi sa licence chez
un constructeur de maisons individuelles, qui réalise aussi d'autres types de bâtiment (sportifs
notamment). 

Projet : A terme, le candidat souhaite avoir l'opportunité de gérer des projets de construction (tous
types) dans leur globalité. Tous les volets l'intéressent (administratif, financier et technique). La
gestion managériale des équipes et les modes constructifs TCE éveillent sa curiosité. Il veut
apprendre. 

Cursus : BTS Bois et EEC  + Licence Professionnelle Chargé d'Affaires Bâtiment

fdafonseca@corhombtp.com

> TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES/DESSINATEUR REF. PRO70514

GENIE CLIMATIQUE/THERMIQUE
Mobilité :  Dijon et Agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Terminant son alternance chez un grossiste en fournitures de Chauffage, en tant que
Technico-Commercial, le candidat qui réalise de la prospection et du développement. Il analyse le
besoin du client, le conseille. Il souhaite orienter son parcours professionnel vers la conception de
projets CVC (en dessinant et dimensionnant des installations). Il connaît des logiciels-métier et
AUTOCAD. 

Projet : Son stage en Bureau d'Ingénierie CVC lui a laissé de très bons acquis et il souhaite
effectivement poursuivre, plutôt dans cette voie. Il est disponible pour venir se présenter et étudier
sérieusement, l'opportunité qui lui sera offerte. Il peut réaliser des calculs thermiques et des plans.
 

Cursus : BTS FED Option Génie Climatique + Licence 
Il connaît les logiciels spécifiques PERRENOUD, CLIMAWIN

fdafonseca@corhombtp.com
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