Juillet-Août 2020

> TECHNICIEN BE, FUTUR CHEF DE PROJET
BUREAU D'INGÉNIERIE CVC

REF. PRO54770

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Au sortir de sa formation (alternance), il évolue depuis 9 ans au sein d'entreprises de
génie climatique sur des projets en tertiaire et industriel, en tant qu'Assistant Chargé d'Affaires (3
ans), puis de Chargé d'Affaires : chiffrage, réponse aux appels d'offre, études d'exécution, calculs
thermiques sur Excel, plans sur Autocad, consultations des fournisseurs,négociation et suivi de
chantiers.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Le candidat souhaite prendre un peu de recul par rapport à l'entreprise et au chantier. Il
envisage de travailler dans le domaine du Génie Climatique, au sein d'un Bureau d'Etudes / de
MOE / d'ingénierie. Il aimerait évoluer dans un environnement différent, tout en restant dans le
métier.
Cursus : Technicien d'Etudes en Génie Climatique.

> RESPONSABLE TECHNIQUE/CHARGÉ D'AFFAIRES
MOA - MOE - TCE

REF. PRO31374

Mobilité : Région dijonnaise idéalement

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Après avoir débuté en BET, comme Dessinateur, il a évolué Technico-Commercial.
Le candidat progresse Chargé d'Affaires en Electricité Générale puis Responsable d'Exploitation
sur un pôle dédié qu'il a créé au sein d'une entreprise générale. Il a développé et géré ce centre
de profit en définissant les plans d'actions et la stratégie commerciale du pôle, tout en manageant
les équipes.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A la recherche d'un nouveau projet professionnel correspondant à ses aspirations et ses
compétences, le candidat souhaite se positionner sur des postes de Chargé d'Affaires en
Entreprise Générale, Responsable Technique ou de Programme, Conducteur de travaux en MOA
ou MOE.
Cursus : Formation initiale technique et acquisition de compétences tout au long de sa carrière.

> DESSINATEUR-PROJETEUR
MAÎTRISE D'OEUVRE

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.

> CHARGÉ D'AFFAIRES / DIRECTION PROJETS
BÂTIMENT

REF. PRO72307

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Responsable travaux neufs, Responsable maintenance puis Chargé d'Affaires, il est
apprécié pour son aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions pour
mener à bien des projets à fort enjeux en termes de délais, coûts et qualité. Il sait constituer,
mobiliser, structurer et diriger des équipes (y compris sous-traitants).
Projet : Pragmatique et adaptable, il est à l'écoute d'une opportunité en management et gestion de
projets de bâtiments industriels et recherche un environnement de travail agréable avec une
équipe dynamique.
Cursus : Ingénieur généraliste

> RESPONSABLE TRAVAUX / CHARGÉ D'AFFAIRES
BÂTIMENT SECOND OEUVRE / AMIANTE

REF. PRO10131

Mobilité : Bourgogne Franche Comté

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il évolue au sein d'un groupe sur plusieurs filiales jusqu'à obtenir un poste de
Directeur d'Exploitation et Responsable Technique amiante d'une agence. Il a dirigé des équipes
en second oeuvre sur site protégé, mené des chantiers en entreprise générale, marchés publics et
privés.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Prochainement disponible, il recherche un poste à responsabilités lié à la gestion globale
de projets en désamiantage ou second oeuvre, en rapport avec la sécurité ou en gestion globale
d'activité.
Sociable, rigoureux et organisé, il possède plusieurs cordes à son arc.
Cursus : Autodidacte il suit pls formations en cours de carrière (amiante, MASE, risques
chimiques, PPSPS...)

> DESSINATEUR PROJETEUR / RESPONSABLE BE
MOE TCE / MENUISERIE

REF. PRO70898

Mobilité : Région Dijonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 6 ans d'expérience en Menuiserie Bois / PVC / Aluminium : 3 ans en tant que
Dessinateur et 3 ans comme Responsable Bureau d'Etudes. Réalisation de plans de détails,
préparation et mise en fabrication, management jusqu'à 5 personnes. Logiciels : Autocad
(Maîtrise), Archicad (à réactualiser, pratique durant sa formation de dessinateur).

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de donner un nouvel élan à sa carrière, il est à l'écoute d'opportunité de poste en
tant que Dessinateur en maîtrise d'oeuvre TCE ou en tant que Responsable Bureau d'études ou
Conducteur de Travaux dans son domaine (Menuiserie Bois).
Cursus : Baccalauréat + 2 + Formation Dessinateur en bâtiment et architecture

> INGÉNIEUR TRAVAUX / ETUDES DE PRIX
TP / VRD

REF. PRO61403

Mobilité : Lyon / Nord Isère / Loire

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il passe les 3 premières années de sa carrière professionnelle comme Ingénieur
Travaux dans un groupe en assainissement, AEP, chauffage urbain, désamiantage,
déconstruction, VRD, petit GC.
Il poursuit son expérience comme Ingénieur études et méthodes chez un gros aménageur
(chiffrage AO, mémoire technique, plans EXE, relevés implantation) en VRD, espaces verts,
terrassements, maçonnerie...
Projet : Prochainement disponible, il recherche un poste de Chargé d'Etudes de prix de préférence
en TP/VRD dans une entreprise de travaux (groupe ou PME) ou éventuellement de Conducteur
de Travaux.
Cursus : Ingénieur Génie Civil ENISE

> TECHNICIEN BE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CARRIÈRE / CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

REF. PRO72287

Mobilité : A voir en fonction du projet

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe pendant 2 ans un poste de Technicien BE dans une sté de construction
métallique & fabrication de matériels de carrière : prise de cote sur site, devis, analyse du cahier
des charges, définition technique des fournitures, planning, étude complète, mise en plan pour
fabrication atelier, suivi fabrication, relations clients.
Il suit par ailleurs l'extension d'un bâtiment industriel.
Projet : En recherche active d'un poste, il peut proposer ses compétences en dessin (projet,
exécution, implantation, travaux entretien sur site) et gestion de projets (extension atelier,
implantation machines) avec gestion sous-traitance et suivi des plans.
Il a apprécié l'aspect terrain en carrière.
Cursus : BAC STI Génie Mécanique
Licence de droit

> CHARGÉ D'OPÉRATIONS BÂTIMENTS
CONSTRUCTIONS/MAINTENANCE/ASSURANCES

REF. PRO47633

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après avoir occupé un poste de Responsable maintenance de bâtiments pour une
chaîne d'hypermarchés (9 ans), il poursuit sa carrière chez un bailleur comme Responsable
production de logements neufs, grosses réhabilitations et constructions pour les collectivités
jusqu'au parfait achèvement (7 ans) avant de prendre la responsabilité du Pôle maintenance et
énergie (6 ans) chez le même bailleur.

sdauge@corhombtp.com

Projet : De retour sur Dijon, il est à la recherche d'un poste dans le domaine de la construction
neuve/réhabilitation ou maintenance équipements chez un bailleur, un promoteur ou en MOE en
montage de projet et suivi de travaux.
L'expertise de bâtiment et les travaux sur site nucléaire peuvent l'intéresser.
Cursus : BTS Maintenance
Audit énergétique/pathologie, RT 2012, OPC, Devis, Management, Analyse juridique.

