Septembre 2019

> DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
BÂTIMENT / TP / AUTRE

REF. PRO27502

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe pendant 8 ans un poste de Directeur de Mission dans un Cabinet
comptable dans lequel il réalise des audits pour des groupes et leurs filiales sur toute la France
avant d'entrer dans une entreprise de BTP comme Directeur Administratif et Financier. Il met en
place le contrôle de gestion, gère les investissements, négocie les contrats cadres et prend part à
la gestion juridique et RH.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il étudie toute proposition en rapport avec ses compétences : Directeur Administratif et
Financier, Directeur de centre de profit, Directeur d'Exploitation, Directeur Général... Il n'écarte pas
non plus un projet de reprise d'une PME sans préférence pour un domaine d'activité précis.
Cursus : Maîtrise Sciences Techniques Comptables et Financières.

> DESSINATRICE
AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR

REF. PRO71568

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de deux ans d'expérience en tant que Dessinatrice au sein de Cabinets
d'Architecte pour la réalisation de projets variés (ERP, habitations..) : phases ESQ, APS, PC,
PRO, DET, DOE, étude de coloration, design d’espace, graphisme. Connaissances des logiciels
Allplan et Archicad.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Souhait de rejoindre sa région d'origine et de trouver un poste de Dessinatrice en
aménagement d'espaces/d'Intérieur, au sein d'une entreprise lui permettant de développer ses
compétences et de travailler en équipe projet.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHEF DE PROJET CONCEPTION
BÂTIMENT - MOE / MOA

REF. PRO71569

Mobilité : Axe Dijon - Besançon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Près de 25 ans d'expérience en tant que Dessinateur : Réalisation d'esquisses, visite
de terrains, APD, PC, relations avec les différents intervenants, réalisation des plans d'exécution,
plans de détails des réseaux intérieurs... Types de projets : supermarchés, bâtiments collectifs,
maisons individuelles.
Projet : Souhait d'évoluer en termes de responsabilités vers un poste de Chef de projets
Conception (coordonner la partie administrative, graphique..., manager des dessinateurs).
Cursus : Niveau Baccalauréat Professionnel.

> MANAGER D'ACTIVITÉ/DIRECTEUR GÉNÉRAL/RH
BÂTIMENT / TP / INDUSTRIE

REF. PRO67131

Mobilité : Bourgogne Franche Comté

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Cette personne débute sa carrière comme Responsable QSE au sein d'une PME
dans laquelle elle met en place l'approche QSE, développe la gestion des compétences avant de
s'intéresser au chiffrage, réponse AO et suivi de chantier.
S'en suit une expérience de Responsable QSE en BE, Directeur Méthodes en entreprise avant de
prendre le poste de DRH puis la Direction générale d'une société de TP.
Projet : Sa recherche se porte sur un poste de second dans une PME qui lui permette d'avoir une
vision globale de l'activité, d'apporter un renfort sur le plan organisationnel et stratégique tout en
prônant un management participatif. Ses missions d'audit, d'expertise et de conseil sont
également des atouts
Cursus : DU Responsable QSE

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE OU DE GESTION
BÂTIMENT / PROMOTION IMMOBILIÈRE

REF. PRO70857

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ses principales missions : constitution de dossiers administratifs, gestion des
marchés de travaux, suivi des factures, suivi des agréments avec les entreprises, du budget, des
contentieux, relances impayés. Elle gère également la réception des travaux avec tous les corps
d'état et les livraisons clients. Elle travaille en collaboration avec architectes, entreprises,
assurances...

sdauge@corhombtp.com

Projet : Après 10 années passées au sein d'une même structure, elle est désireuse aujourd'hui de
sortir de sa zone de confort, de prendre des responsabilités et d'appréhender de nouvelles
méthodes de travail.
Elle étudie toute proposition en rapport avec ses compétences. Disponible prochainement.
Cursus : BTS Assistante de gestion PME,
DEUG AES,
DEES Marketing

> CHARGÉ D'AFFAIRES / CHEF DE PROJETS
BÂTIMENT / IMMOBILIER

REF. PRO25211

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il intervient pendant un an comme Ingénieur Travaux chez un major national avant
d'occuper un poste d'Ingénieur Etudes de prix dans ce même groupe pendant 12 ans. Il participe
aux études de conception, organise et pilote des équipes projets pluridisciplinaires et optimise la
conception de gros projets immobiliers. Il assure par ailleurs la relation client et représente la
société.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, il souhaite rejoindre une structure dans laquelle il puisse
contribuer à la conception technique de projets immobiliers dans un environnement collaboratif.
Son expertise dans l'estimation des coûts de construction, sa capacité d'analyse et de synthèse
sont ses points forts.
Cursus : Ingénieur GC

> PROJETEUR BIM
INGÉNIERIE - STRUCTURE MÉTALLIQUE/BÉTON

REF. PRO71629

Mobilité : Nord-Est de la France

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 2 ans d'expérience : 1 an comme Ingénieur Structure et 1 an comme BIM Modeler,
pour des projets de bâtiments industriels principalement. Missions : Réalisation de calculs de
structures métalliques et béton armé, de dessins BIM sur REVIT.
Projet : Ouvert à des opportunités de poste en tant que Projeteur, lui permettant d'évoluer en
termes de responsabilités dans le BIM (BIM Modeler, BIM Manager...), ou de développer ses
compétences en calcul de structure.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHEF DE CHANTIER
VRD, ASSAINISSEMENT

REF. PRO71620

Mobilité : Ile de France

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 16 ans d'expérience dans le domaine des Travaux Publics : manœuvre (2 ans),
maçon (2 ans), Chef d'équipe (2 ans) et Chef de chantier (10 ans) ; il gère des chantiers en
aménagement urbain (réfection de rues, pose de mobiliers urbains, parkings, poste de bordures,
de dalles...), allant de la bricole à 2 M€, et manage jusqu'à 12 personnes (généralement 5/7
personnes).
Projet : Appréciant le terrain, il reste à l'écoute d'opportunités de poste lui permettant de se fixer
de nouveaux objectifs, de découvrir de nouveaux horizons et d'évoluer à terme vers la fonction de
Conducteur de Travaux.
Cursus : Autodidacte.

