
Septembre  2022

http://www.corhombtp.com/index.php?a=0922
http://www.corhombtp.com/index.php?a=0922


> TECHNCIEN BE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO73028

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE/MÉTALLERIE
Mobilité : Région de Chartres Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 16 ans d'expérience : 8 ans en tant que poseur en charpente métallique (3
ans), en métallerie serrurerie (3 ans) et en menuiserie alu (2 ans). Puis au terme d'une formation
d'un an, Dessinateur Projeteur pendant 3 ans et Conducteur de travaux depuis près de 5 ans, en
construction métallique pour la réalisation de Bâtiments industriels, tertiaires. 

Projet : A l’écoute d’opportunités de poste lui permettant de se déplacer occasionnellement (2/3
jours) et d’acquérir de nouvelles compétences (études de prix, calculs). Un poste polyvalent au
sein d’une entreprise lui permettant de faire du dessin, du suivi de travaux et des études de prix
l'intéresserait.

Cursus : CAP/BEP et Baccalauréat Structure Métallique + Formation Dessinateur/Calculateur
niveau BTS.

clagneau@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

> RESPONSABLE DE CENTRE/SERVICE/PROJETS REF. PRO3339

BTP
Mobilité : Côte d'Or Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ingénieur Grande Ecole du BTP, bénéficiant d’une expérience de 15 ans en tant que
Directeur de travaux en aménagement urbain puis Directeur d’agence.

Projet : Est à l’écoute d’une opportunité pour tendre vers une fonction de Responsable de centre
de profit dans le secteur de la construction ou d’une activité connexe, ou Directeur de Service
Exploitation ou Responsable de Projets dans l’environnement de la construction.

Cursus : Ingénieur de formation.

jpdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR / TECHNICIEN PATRIMOINE REF. PRO71987

TCE (MOA/MOE)
Mobilité : Axe Dijon - Beaune Contactez Céline Lagneau

Expérience : 13 ans d'expérience en tant que Dessinateur et suivi de travaux sur des projets de
logements ou tertiaires : réalisation des différents plans sur autocad, passation de commandes,
suivi de quelques chantiers d'aménagement et de réhabilitation TCE, de budgets... 

Projet : Souhait de relever un nouveau challenge et d'occuper un poste de Dessinateur ou
Technicien de patrimoine en maîtrise d'oeuvre ou maîtrise d'ouvrage. 

Cursus : Brevet de technicien.

clagneau@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/DESSINATEUR REF. PRO74079

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE/MÉTALLERIE
Mobilité : Lyon Contactez Céline Lagneau

Expérience : Au terme de deux ans d'alternance au sein d'une entreprise spécialisée en
serrurerie, métallerie et menuiserie aluminium en tant que Conducteur de travaux et Dessinateur,
il gérait les chantiers de A à Z, du dessin jusqu'au suivi de chantier  : organisation des plannings,
commande des matériaux, management des équipes de chantier et atelier, participation aux
réunions de chantier... 

Projet : Installé sur la région lyonnaise depuis peu pour raison personnelle, il souhaite intégrer une
entreprise dans le domaine de la construction métallique ou de la serrurerie-métallerie, comme
conducteur de travaux, chargé d'affaires ou Dessinateur.

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO73979

SERRURERIE, MÉTALLERIE, MENUISERIE ALU
Mobilité : Grande ville française Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a été pendant plusieurs années Chargé d'Affaires et Responsable pôle fournitures
dans le secteur serrurerie, métallerie, fermeture avant de choisir de s'expatrier. Il a également une
expérience en tant que Responsable Travaux TCE en logements. Il dispose d'un très bon
relationnel, il est mature, curieux et adaptable. 

Projet : Son contrat à l'étranger se termine prochainement et il recherche une structure à taille
humaine qui puisse l'accueillir dans un poste à responsabilité lui conférant une certaine
autonomie. Il étudie toute proposition. 

Cursus : BTS Conception de Produit Industriel, BTS Mécanique Automatisme

sdauge@corhombtp.com

> ARCHITECTE / CHEF DE PROJETS REF. PRO74045

BÂTIMENT
Mobilité : Lyon et sa région Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a réalisé des missions complètes sur des projets de logements, bureaux, maisons
médicales, restaurants, entrepôts, médiathèques, gymnases avant d'ouvrir son cabinet avec une
spécialisation bâtiments anciens et ossature bois, activité qu'il a dû abandonner après plusieurs
années en raison de la COVID. 

Projet : Il souhaite aujourd'hui retrouver un poste d'Architecte dans une structure qui se positionne
sur des projets à forte valeur ajoutée lui permettant d'exprimer sa créativité. 

Cursus : Architecte HMONP, formation BIM, formation DDQE, formation bois. 

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO74131

COUVERTURE - CHARPENTE
Mobilité : Axe Dijon - Chalon sur Saône Contactez Céline Lagneau

Expérience : 13 ans d'expérience en Charpente-Couverture traditionnelle et restauration de
patrimoine, en tant que Chargé d'affaires : métrés, réalisation de devis (jusqu'à 200 000 euros),
suivi administratif et technique du chantier. Réalisations : maisons individuelles, châteaux,
chapelle...

Projet : Découvrir un autre environnement de travail dans son domaine de prédilection en qualité
de Chargé d'affaires ou de Conducteur de travaux.

Cursus : Baccalauréat+2.

clagneau@corhombtp.com
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> INGÉNIEUR ÉTUDES REF. PRO73923

BÉTON ARMÉ / CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
Mobilité : Lyon Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 5 ans d'expérience en tant que chargé d'études structures en béton armé et
structures métalliques : dimensionnement, élaboration de notes de calcul, études FRACOF... pour
la réalisation d'immeubles d'habitation, d'amphithéâtres, de salles polyvalentes, de parking...

Projet : Désireux de découvrir un nouvel environnement de travail sur la région lyonnaise et
d'évoluer professionnellement, en qualité d'ingénieur études béton armé et/ou métallique. 

Cursus : Ingénieur de formation. 

jpdauge@corhombtp.com
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