Juillet-Août 2019

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES
PLÂTRERIE-PEINTURE - TCE

REF. PRO11309

Mobilité : Région Dijon - Beaune - Dole

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 21 ans d'expérience dans le Bâtiment : 12 ans dans la maison individuelle, 2 ans en
couverture-étanchéité, 7 ans en plâtrerie-peinture (immeubles d'habitation, ouvrages fonctionnels,
bureaux...). Compétences développées : métrés, chiffrage jusqu'à 250 000 euros, suivi
administratif, technique et financier des chantiers.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunité de poste en tant que Conducteur de Travaux ou Chargé d'affaires
au sein d'une entreprise de tous corps d'états ou de second oeuvre ou en maîtrise
d'oeuvre/d'ouvrage.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> DIRECTEUR D'AGENCE
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURS

REF. PRO15597

Mobilité : Zone Bordeaux-Nantes-Tours

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 30 ans d'expérience dans le domaine des réseaux électriques extérieurs en
tant qu'ingénieur Travaux (6 ans), puis Responsable de Centre et enfin Directeur d'Agence :
développement de l'activité, management de personnel, gestion financière/budgétaire...

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunité de poste en tant que Directeur de centre de profit à part entière au
sein d'une entreprise à "taille humaine" dans les réseaux électriques extérieurs.
Cursus : Ingénieur de formation.

> RESPONSABLE TRAVAUX
BÂTIMENT

REF. PRO43870

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il évolue au sein d'une même société et participe à son développement depuis
plusieurs années. Il prend en charge aujourd'hui des grands projets de bâtiments tertiaires,
industriels et publics, bureaux, en macro-lots ou groupement d'entreprises sur lots structure,
façade, menuiserie, couverture, terrassement... Il est l'interlocuteur principal auprès des
intervenants et représente la société.
Projet : Il est désireux aujourd'hui d'appréhender de nouvelles méthodes de travail, d'élargir ses
compétences et à l'écoute d'un nouveau challenge. Il est intéressé à rejoindre une structure à
taille humaine dans laquelle il puisse s'associer au développement et s'inscrire sur du long terme.
Cursus : Licence professionnelle

> CHEF DE PROJETS
BÂTIMENT

REF. PRO71438

Mobilité : Lyon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il débute sa carrière comme Ingénieur Etudes (secteur hospitalier, agroalimentaire et
pharmaceutique) puis occupe un poste de Chef de Projets pendant 7 ans en MOE et MOEX sur
des grands projets de la conception à la réalisation.
Puis il est sollicité pour intervenir en conseil technique et réglementaire en entreprise générale, il
coordonne les lots techniques et TCE.
Projet : Libre de tout engagement, il recherche un poste dans une structure à taille humaine
positionnée sur des projets de bâtiments techniques et complexes et qui soit attachée à la
satisfaction client.
Cursus : Ingénieur INSA Génie Electrique

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TP / TERRASSEMENT / DÉMOLITION

REF. PRO71425

Mobilité : Région lyonnaise / Nord Isère

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après une expérience de 8 années en tant qu'artisan en TP/VRD (6 salariés), il
occupe pendant 8 ans un poste de Conducteur de Travaux dans une PME d'une cinquantaine de
salariés spécialisée en terrassement et démolition puis de Responsable Travaux en démolition et
recyclage (chiffrage, négociation, suivi de travaux, planning, gestion des sous-traitants...).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, il est à l'écoute d'une opportunité correspondant aux
compétences qu'il a développées au cours de sa carrière professionnelle;
Cursus : Autodidacte

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE EN MOA
MAÎTRISE D'OUVRAGE : PROMOTEUR/BAILLEUR

REF. PRO71461

Mobilité : Lyon

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A la fin de son cursus d'Ingénieur Généraliste,le candidat "fait ses armes"
en industrie (études/projet) 3 ans. Puis,rejoint le secteur de la Construction comme Conducteur
de Travaux.Il prépare,planifie et organise ses chantiers en neuf et rénovation.Il est référent
technique, manage les équipes de production en GO et second oeuvre.Il est l'interlocuteur du
client final dans toutes les phases.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Il souhaite aller en MOA afin de prendre "un peu de hauteur". Idéalement en rénovation
sur des opérations de gestion de patrimoine (pour des hôtels, des promoteurs..). Depuis la
conception, pendant la réalisation et jusqu'à la réception, le candidat aspire à évoluer en termes
de responsabilités.
Cursus : Ingénieur ENSAM

> INGÉNIEUR TRAVAUX - RESPONSABLE TRAVAUX
CONSTRUCTION EN BÂTIMENT

REF. PRO54547

Mobilité : Autour de Strasbourg

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Après son stage et une exp.en bureau de contrôle,il intègre une société de
production de stores (tous types) comme Chargé d'Affaires (partie commerciale et conduite de
chantiers) pour une clientèle professionnelle.Il évolue ensuite Directeur du Développement et est
amené à ouvrir des points de vente.Il suit aussi la construction de 4 usines.Il travaille à la
conception,la consultation des entrep..
Projet : ...la coordination des travaux (neuf) dans le respect temps/coût. Maître d’ouvrage et
maître d'Oeuvre,il a un bagage technique,des qualités commerciales et des compétences
managériales intéressantes. Dynamique, motivé, il souhaite évoluer en gérant des projets de
construction à part entière.
Cursus : Ingénieur Génie Civil

> DESSINATEUR PROJETEUR
STRUCTURE BÉTON ARMÉ

REF. PRO71427

Mobilité : Axe Mâcon - Nuits-saint-Georges

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 14 ans d'expérience en tant que Dessinateur Projeteur donc 5 ans en bureau
d'études structures béton armé : Réalisation de plans de coffrage et de ferraillage (AVP ou Exé),
dimensionnement en phase AVP, calculs en phase Exé (pour tous les bâtiments, et en cas de
complexité avec un responsable). Logiciels utilisés : Robot Structural Analysis, Arche Graitec /
Autocad, Revit.
Projet : Evoluer en tant que Technicien Bureau d'études en structure béton armé.
Cursus : Formation de Technicien Supérieur Etude béton armé.

> INGÉNIEUR RESSOURCE EAU
TP, ENVIRONNEMENT, URBANISME

REF. PRO71484

Mobilité : France

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Jeune Diplômée des Techniques d’assainissement de l’eau, de production d’eau
potable ;
études d'impacts environnementales, écotoxicologie, hydrogéologie, pédologie,
techniques d’analyses, droit de l'eau et de l'environnement, déchets, écologie, microbiologie,
chimie de l'eau. Elle a effectué plusieurs stages dans le domaine.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : La candidate recherche un premier poste en CDI. Elle répond a des offres en Bureau
d'Etudes techniques dans son secteur de compétences soit en ingénierie privée ou publique. Elle
peut aussi envisager de travailler dans une communauté d'agglomération.Elle accepte de débuter
en tant que Technicienne.
Cursus : Master Ingénierie Gestion de l’Eau et de l’Environnement
Option Qualité et Traitement des Eaux 2019

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE
BÂTIMENT : MAISONS IND. OU AUTRE

REF. PRO65469

Mobilité : Côte d'or (accepte déplacements Région)

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son alternance en tant que Métreur,elle prend un poste de projeteur fibre
optique en attendant de trouver ce qu'elle souhaite.Puis elle intègre une entreprise à un poste en
conduite de travaux Terrassement/Maçonnerie(2 ans)où elle réalise les métrés,les chiffrages et la
conduite de travaux.Attirée par le secteur immobilier et la maison individuelle, elle part chez un
constructeur fin 2018.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Aujourd'hui,elle souhaite rester dans le domaine de la MI car cela lui plaît vraiment.Gérer
des réalisations en TCE est vraiment ce qu'elle apprécie.Elle n'exclut pas non plus de suivre des
réalisations en rénovation. Vive,spontanée et motivée,elle recherche une meilleure opportunité de
travail.
Cursus : BTS EEC

> RESP. D'OPÉRATION/ CHARGÉ D'AFFAIRES
BÂTIMENT : MOE - ARCHI - MOA

REF. PRO71490

Mobilité : Côte d'Or (Dijon) Hérault (Montpellier)

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Après son stage de 6 mois à Lyon chez un grand promoteur, il recherche son
premier poste en CDI. Il a travaillé sur des projets de logements collectifs, la création d'une
surface commerciale (magasin) et à la réalisation d'une salle de mairie en phase exécution
jusqu'aux levées des réserves.
Projet : Simple et sérieux,ce candidat qui a le sens de l'écoute souhaite trouver un poste en
adéquation avec ses aspirations professionnelles. Organisé,enthousiaste et polyvalent,il cherche
à intégrer une société qui lui fera confiance et lui permettra d'appréhender son métier.Il est attentif
aux offres.
Cursus : MASTER GC, Eco Construction, Management Projet
DUT et LICENCE Pro Génie Civil, Construction Durable

