Septembre 2017

> CHEF DE CHANTIER / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BATIMENT (GO / TCE)

REF. PRO39488

Mobilité : 21 - 71 - 39

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 11 ans d'expérience dans le bâtiment en Gros oeuvre et dernièrement en TCE, en
qualité de Chef de chantier, sur des chantiers en moyenne de 1 - 1.5 M€ : gestion des
commandes, des besoins en main d'oeuvre et des approvisionnements, préparation du phasage
et du planning, suivi des travaux, management jusqu'à 30 personnes, préparation des éléments
pour l'élaboration des devis des TS...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Recherche un poste de Chef de chantier au sein d'un Groupe ou de Conducteur de
travaux au sein d'une PME, ou pourquoi pas un poste en études de prix (après une période
d'adaptation).
Cursus : BT Encadrement de chantiers Génie Civil - BTS Bâtiment par alternance.

> CHARGÉ D'AFFAIRES/CONDUCTEUR TRAVAUX CVC
CHAUFFAGE,VENTIL.,PLOMBERIE,SANITAIRE

REF. PRO68091

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après 1 an chez un grossiste en matériel CVC, en tant que technico-commercial, le
candidat a été embauché dans une entreprise installatrice, au poste de Conducteur de Travaux.
Au terme de 3 années, il a évolué sur un poste de Chargé d'Affaires. Il prend en charge la partie
commerciale, le suivi de chantier, les achats, les études techniques, devis/factures, le relationnel
et AO pour deux entités.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Après avoir mûrement réfléchi, le candidat aspire à retrouver un poste salarié dans le
secteur du Chauffage notamment, sur la région dijonnaise. Il veut mettre sa polyvalence au
service d'une entreprise dans laquelle il pourra s'épanouir durablement. Il étudie toute proposition
dans le domaine.
Cursus : BTS FEE + Licence professionnelle.

> CHARGÉ D'AFFAIRES/EXPERT EN CONSTRUCTION
BOIS / EXPERTISE BÂTIMENT

REF. PRO68130

Mobilité : Dijon - Mâcon - Lons le Saunier

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 4 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Travaux, puis Chef de projets dans le
domaine de la construction de grosses structures en Bois (Centre de traitement des déchets,
gare...). Depuis 4 ans, chef de projet spécialisé dans le renforcement de structures bois :
Recherche d'affaires, analyse du besoin, chiffrage, préparation et suivi des travaux, réception des
travaux et suivi des règlements.
Projet : A l'écoute d'opportunités de poste dans le domaine de la construction bois en tant que
Chef de projets / Chargé d'affaires, ou dans le domaine de l'expertise bâtiment (qu'il côtoie dans
son dernier poste), en qualité d'expert en construction.
Cursus : Ingénieur de formation, spécialité Bois.

> INGÉNIEUR STRUCTURE
BÉTON ARMÉ ++/CHARPENTE MÉTALLIQUE/BOIS

REF. PRO56930

Mobilité : Région de Valence

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 10 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Structure, en conception et en exécution :
Participation aux réunions avec les différents intervenants, études de dimensionnement, travail en
lien avec le projeteur, établissement des quantitatifs, modélisation sur informatique...
Projet : Désireux de se rapprocher de sa région d'origine, il est à l'écoute d'une opportunité de
poste sur la région de Valence en tant qu'Ingénieur Structure au sein d'un Bureau d'Etudes
Structures Bâtiment.
Cursus : Ingénieur de formation.

> ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
BET - INGÉNIERIE - ARCHITECTURE - MOE

REF. PRO40131

Mobilité : 71/21 et 58

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son stage de fin d'études, le candidat obtient un poste d'Economiste de la
Construction au sein d'un Cabinet d'Ingénierie du Bâtiment où il assure les missions suivantes,
aussi bien dans le cadre de marchés privés que publics de MOE : études d'esquisses, études
d'avant-projets (APS/APD), études de projets (PRO/DCE) hors lots techniques et Assist. pour la
passation des contrats de travaux.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Plus de 12 années d'expérience viennent valider l'expertise du candidat dans le domaine
de l'économie de la construction. Aujourd'hui, pour des raisons purement géographiques, il aspire
à rentrer dans sa région natale pour s'y installer. Il étudie toute proposition dans le domaine
(proche d'Autun).
Cursus : BTS EEC
Maîtrise GC et Infrastructures
Master Ingénierie des Projets Immobiliers

> TECHNICIEN ETUDES
ELECTRICITE

REF. PRO68649

Mobilité : France et Etranger

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : A suivi sa formation par alternance dans groupe et depuis 2 ans gère seul des
dossiers du DCE au DOE, la partie devis, chiffrage, conduite travaux (sauf sur plan financier) et
assiste Chargé d'Affaires. Réponses aux AO,
planification, commande matériel, suivi appro, réception, préparation chantiers, suivi techniciens,
SSI, contacts clients, réception chantier.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Trouver un emploi qui lui permette d'approfondir ses connaissances et de développer
l'aspect commercial.
Cursus : Bac Electrotechnique, BTS Electrotechnique, Licence distribution électrique.

> CHARGE D'AFFAIRES
ELECTRICITE

REF. PRO63682

Mobilité : DIJON et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après avoir réalisé plusieurs stages comme monteur électricien tertiaire et câbleur en
électricité industrielle, il occupe aujourd'hui un poste de Chargé d'Affaires. Il réalise réponses aux
AO, études, chiffrage, suivi des chantiers en tertiaire et courant faible.
Projet : Il étudie tout projet qui lui permette de développer son savoir-faire en électricité dans le
domaine tertiaire, courant faible ou réseaux secs en TP.
Cursus : Bac pro Electrotechnique, BTS Electrotechnique, Licence pro Chargé Affaires en
ingénierie électrique

> FUTUR CHEF DE CHANTIER
VRD / ENROBÉS

REF. PRO68080

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 1 an d'alternance au sein d'une entreprise de VRD, où il était chargé des réponses
aux appels d'offre principalement : chiffrage en fonction de prix déjà établis, rédaction du mémoire
technique (qu'il a restructuré et développé), refonte du PPSPS, élaboration du PAQ. Durant cette
année, il n'a passé qu'une semaine sur le chantier, afin de pouvoir se rendre compte de la réalité
du terrain.
Projet : En recherche active de son premier poste et désireux de ne pas "griller les étapes", le
candidat aspire à démarrer sur le chantier en tant que manoeuvre afin d'acquérir les compétences
techniques terrain, pour évoluer vers le poste de Chef de Chantier.
Cursus : DUT Génie Civil - Licence Professionnelle Conduite de Travaux

