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> CHARGÉ D'AFFAIRES CVC/PLOMBERIE REF. PRO54770

EN BE EXÉCUTION
Mobilité : Dijon et agglo. (Ok dplcts BFC) Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après des stages aux Etudes et aux Travaux, le candidat a suivi sa formation en
alternance, chez un installateur réalisant des projets en tertiaire et industriel. En tant qu'Assistant
Chargé d'Affaires au Service Travaux, il sera embauché. A ce jour et depuis 3,5 ans, il est Chargé
d'Affaires dans une autre société (chiffrage,ao,études exé-calculs-plans, consultations,négo et
suivi de chantiers). 

Projet : Le candidat souhaite prendre un peu de recul par rapport à l'entreprise et au chantier. Il
envisage de travailler en Bureau d'Etudes spécialisé CVC ou cabinet d'ingénierie généraliste avec
un pôle génie climatique. Il aimerait évoluer dans un environnement différent, tout en restant dans
le métier. 

Cursus : Diplôme Technicien d'Etudes en Génie Climatique. 
Maîtrise Autocad, Excel.

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

> CHEF DE PROJETS CVC REF. PRO70551

BUREAU D'INGÉNIERIE 
Mobilité : Nord Franche-Comté jusqu'à Strasbourg Contactez Céline Lagneau

Expérience : Un peu plus de trois ans d'expérience en tant qu'Ingénieur
CVC-Plomberie-Désenfumage : Gestion des projets de A à Z de la signature de la mission à la
livraison des bâtiments (calcul/dimensionnement, élaboration des plans, rédaction des pièces
écrites, suivi de travaux). Types de projets : Tertiaires, ERP et un peu de logements.

Projet : Souhait de se rapprocher de sa région d'origine et d'évoluer en termes de responsabilités
vers la fonction de Chef de projets CVC au sein d'un bureau d'ingénierie. 

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO70601

BÂTIMENT TCE
Mobilité : Axe Dijon - Chalon Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans en apprentissage chez un maître d'ouvrage pour le pilotage des travaux d'un
site, de la rédaction du besoin jusqu'à la réception des travaux : lancement des appels d'offre,
analyse des dossiers, planification, suivi des travaux, gestion des budgets... Types de travaux :
rénovations en second oeuvre+++ (plafonds, sols, électricité...), un peu de couverture,
d'étanchéité et désamiantage. 

Projet : Désireux d'évoluer sur le terrain en tant que Conducteur de travaux ou Aide Conducteur
de travaux, en entreprise générale.

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com
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> TECHNICIEN BUREAU D'ÉTUDES JUNIOR REF. PRO70549

CVC
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Au cours de sa scolarité, il effectue un stage de huit semaines en entreprise à
l'occasion duquel il réalise études thermiques et chiffrage pour particuliers. 
Après l'obtention de son diplôme, il travaille pendant 1 an, toujours en entreprise, sur des gros
projets industriels : dessin de plans (Autocad), dimensionnement, études thermiques, DOE. Il a
aussi l'occasion de se rendre sur les chantiers

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste sur la région dijonnaise qui lui permette
d'approfondir et de développer ses compétences. 
Impliqué et rigoureux, il est à l'écoute d'une opportunité en entreprise ou en bureau d'études. 

Cursus : Bac technologique STI2D option ITEC, 
BTS Fluide Energie Domotique option Génie Climatique et Fluidique

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE AGENCE REF. PRO44051

BÂTIMENT / INDUSTRIE 
Mobilité : Bourgogne Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Une expérience de 22 ans au service de la construction dans la géotechnique,
l’exploitation de granulats, le contrôle technique construction et la prévention des risques
professionnels en qualité de manager et gestionnaire de centre de profit. Son intégration dans le
secteur du BTP en BFC lui a permis de développer de nombreux partenariats et des relations
commerciales durables. 

Projet : Souhaite mettre à profit son expérience consistant à réunir des acteurs autour d’un objectif
commun et s’engager dans des projets concrets de construction ou de développement d’une
agence. Propose son professionnalisme, sa rigueur et son efficacité au service de la performance
de l’entreprise.

Cursus : Ingénieur géologue, option géotechnique - Ecole Nationale Supérieure de géologie de
Nancy 

sdauge@corhombtp.com

> CHEF D'AGENCE / DIRECTEUR RÉGIONAL REF. PRO8928

TP ROUTE / TERRASSEMENT
Mobilité : A voir en fonction du projet Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il débute sa carrière professionnelle comme Chef de chantier puis Conducteur de
Travaux en terrassement, assainissement et VRD avant de rejoindre un groupe national en tant
que Chef de secteur en charge du développement de plusieurs centres de profit. 
Puis au cours de sa dernière expérience, il prend  la direction régionale de plusieurs agences de
TP qu'il accompagne dans leur développement.

Projet : Passionné par le secteur dans lequel il évolue depuis plus de 20 ans, il étudie
actuellement toute proposition susceptible de correspondre à son expérience. Il souhaite valoriser
son savoir-faire et se projeter à long terme dans une entreprise à taille humaine ou dans un
groupe.  

Cursus : DUT Génie Civil et TP,
Master Sciences et Génie des Matériaux

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO70550

CVC PLOMBERIE
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Lors de ces stages ouvriers, comme pendant son apprentissage, le candidat a suivi
son parcours de formation chez 3 installateurs. Il a participé, en tant que monteur, à des
installations en chauffage,ventilation, plomberie et en système d'énergie renouvelable. Il a appris à
faire du chiffrage pour des AO Publics et privés. Il sait aussi dimensionner des installations et
suivre des chantiers.

Projet : Grâce à sa logique, ses acquis et son esprit d'initiative, le candidat peut prendre un
dossier en charge depuis la phase commerciale en amont du chiffrage et jusqu'à sa réalisation. Il
aime apprendre, découvrir, chercher, conseiller et avancer. Il s'intéresse et est motivé par le
secteur d'activité.

Cursus : BEP, BAC PRO, BTS Fluides et Licence Bâtiment Conduite de Travaux (sensibilité
énergétique)

fdafonseca@corhombtp.com
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> RESPONSABLE PROD. / RÉFÉRENT TECHNIQUE REF. PRO70520

MENUISERIES ALUMINIUM ET VÉRANDAS
Mobilité : 21 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Plus de 25 ans d'exp. a différents postes dans la même société spécialisée en
menuiseries PVC et Alu. A débuté sa carrière en production et a évolué. Expert dans le domaine,il
a développé le secteur Alu et a pris des responsabilités en production et en pose sur les
chantiers.Il participe à la mise en place de la certification, forme les arrivants et pratique des
expertises pour le service clients.

Projet : Fort d'une expérience réussie à grande valeur ajoutée technique,le candidat  a le projet de
venir s'installer très prochainement en Côte d'Or, près de Dijon et souhaite poursuivre son
expérience et apporter ses connaissances à une entreprise locale du secteur d'activité. Il étudie
vos propositions. 

Cursus : Formation sur les logiciels solidworks, cover et autocad (3D)
Formation qualité et sur le management

fdafonseca@corhombtp.com

> DESSINATEUR - PROJETEUR REF. PRO70627

VRD - INFRASTRUCTURES
Mobilité : Région Lyonnaise Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A partir de 2005, il a été Dessinateur VRD en BE, puis Dessinateur-Projeteur dans
un autre. Après quelques mois, en tant que Prestataire pour un grand BE national en Contrat à
durée Contrat à durée de chantier et une mission d’intérim en tant que Projeteur en
Infrastructures, il est de retour en BE VRD en tant que Projeteur (dans 2 entités, depuis 2011 et
toujours en poste à ce jour, en CDI). 

Projet : N'ayant pas l'opportunité de traiter de plus grands projets là où il est. Il aimerait renouer
avec des dossiers plus conséquents et complexes techniquement. C'est vraiment ce qui lui plaît
dans son métier. Il étudie les possibilités qui peuvent lui être proposées dans un périmètre géo.
raisonnable.

Cursus : Baccalauréat et Dut Génie Civil
Autocad, Mensura, Covadis et le pack office

fdafonseca@corhombtp.com
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