
Septembre  2021

http://www.corhombtp.com/index.php?a=0921
http://www.corhombtp.com/index.php?a=0921


> CHEF DE PROJET (C ET R) REF. PRO59652

ENR / AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS / VRD
Mobilité : Axe Beaune - Dijon Contactez Céline Lagneau

Expérience : 10 ans d'expérience : 3,5 ans en tant que Contrôleur travaux dans le domaine des
réseaux humides. 1,5 ans en tant que Conducteur de Travaux VRD/Réseaux (études de prix, suivi
de travaux) et depuis 5 ans Chef de projets en MOE dans le domaine des VRD (commercial,
conception et suivi de projets).

Projet : A l'écoute d'opportunités en tant que Chef de projets en maîtrise d'oeuvre dans le domaine
des Energies Renouvelables, de l'Aménagement paysager ou des VRD / Réseaux, lui permettant
de gérer des projets dans leur globalité, de la recherche d'affaires au suivi du projet.

Cursus : Ingénieur de formation (alternance).

clagneau@corhombtp.com

> DESSINATEUR-PROJETEUR REF. PRO68647

MOA / MOE
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Céline Lagneau

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.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE PROJETS / TRAVAUX REF. PRO61961

BÂTIMENT SECOND ŒUVRE 
Mobilité : Dijon et ses environs Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a occupé dans un premier temps un poste de métreur-projeteur avant d'évoluer sur
la prise en charge et le chiffrage de gros projets. Il occupe depuis plus de 10 ans un poste clé au
sein d'une PME qui combine l'aspect commercial, le chiffrage et le lancement des travaux en
marché public et privé. 

Projet : Ce candidat expérimenté est actuellement à l'écoute d'une opportunité de poste à
responsabilités qui lui permettra de poursuivre son ascension professionnelle. 
Il est à l'écoute de tout projet en rapport avec ses compétences. Il ne ferme pas la porte à une
association ou rachat d'une PME.

Cursus : BTS Bâtiment

sdauge@corhombtp.com

> GESTIONNAIRE APPELS D’OFFRES ET MARCHÉS REF. PRO73184

MOE/MOA
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 25 ans d'expérience en Cabinets d’Architecture et Maitrise d’Ouvrage : constitution
de dossiers d’appels d’offres sur le plan fiscal/juridique/technique, rédaction des pièces écrites,
veille technique/technologique, gestion des ordres de service, rédaction d’avenants, prolongation
de délais, suivi des situations d’avancement de travaux, mise en règlement, gestion de la
plateforme dématérialisée...

Projet : Cette personne envisage une mobilité professionnelle afin d’étudier les champs du
possible en tant que gestionnaire de marchés, son cœur de compétences.

Cursus : Baccalauréat + 2.

jpdauge@corhombtp.com
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> RESPONSABLE COMMERCIAL REF. PRO73211

BÂTIMENT / GÉNIE ÉLECTRIQUE
Mobilité : France Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe pendant 3 ans un poste de Responsable de projets dans un BE du secteur
aéronautique avant d'évoluer au sein d'un groupe spécialisé en infrastructures électriques et
numériques du bâtiment. Il développe un portefeuille client, met en place une stratégie
commerciale de développement et suit la gestion financière des affaires courant fort et faible.

Projet : Ce candidat souhaite aujourd'hui se positionner sur un poste plus orienté développement
commercial, un poste de Responsable d'Agence ou d'activité prioritairement dans un secteur en
rapport avec le bâtiment. 

Cursus : Master II Management des organisations et entreprises,
Licence pro commerce,
BTS Electrotechnique.

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE PATRIMOINE IMMOBILIER REF. PRO30410

BÂTIMENT / MOA
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il garantit le maintien en état des bâtiments et équipements, pilote les projets de
construction de la conception à la livraison, assure la MOA des opérations en lien avec
architectes, bureaux d'étude, bureaux de contrôle, entreprises travaux et administrations. 

Projet : Il est à l'écoute d'un poste qui lui permette d'évoluer professionnellement. Son souhait est
de continuer à apprendre en occupant un poste qui requiert des compétences variées dans le
secteur du bâtiment. 
Il porte un intérêt particulier à la rénovation énergétique. 

Cursus : Diplôme d'ingénieur

sdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR REF. PRO18204

CONSTRUCTIONS/STRUCTURES MÉTALLIQUES
Mobilité : Nord du Rhône Contactez Céline Lagneau

Expérience : Plus de 25 ans d'expérience en tant que Dessinateur en Construction Métallique -
Métallerie : Réalisation des plans de conception et de détails jusqu'à la mise en fabrication pour
des lots de structures métalliques, escaliers, façades... pour la construction de bâtiments
industriels typiques, bureaux, formes particulières ou classiques (jusqu'à 100 tonnes de
charpente).

Projet : Ouvert à des opportunités de poste afin d'évoluer et de découvrir un autre environnement
de travail. 

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com
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