Octobre 2017

> COND. DE TRAVAUX SO/TCE - CHARGÉ D'OP.
MOA/AMOA/MOE/ENTREPRISE GÉNÉRALE/SO

REF. PRO67837

Mobilité : Région Grenobloise

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A l'issue de son cursus universitaire, il effectue son stage de fin d'études et sa
première mission (6 mois) en tant qu'Ass-Conducteur de Travaux. Il sera ensuite embauché en
CDI dans un groupe en tant que Conducteur de Travaux TCE et gère des projets de construction
pour diff. enseignes. Depuis la phase APS jusqu'à la réception et la levée des réserves. Il est
positionné en Maîtrise d'oeuvre.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Actuellement en recherche active de poste depuis quelques mois, le candidat est à
nouveau disponible pour s'investir pleinement dans un nouveau projet professionnel. Il aspire à
rester sur la région grenobloise et est attiré plutôt vers les PME spécialisées dans les Corps
d'Etats Secondaires.
Cursus : BAC+4

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
MOE TCE/CHARPENTE MÉTALLIQUE/MÉTALLERIE

REF. PRO46277

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 5 ans d'expérience dans la construction de parkings aériens en qualité de
Dessinateur Projeteur puis de Conducteur de Travaux TCE avec des connaissances plus
spécifiques des lots Charpente métallique, Serrurerie, Etanchéité : organisation/planification des
travaux, management des équipes et des sous-traitants, gestion de la tenue des délais et des
TS... jusqu'à la réception des travaux.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Découvrir un autre environnement de travail.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHARGÉ D'AFFAIRES, CHEF DE PROJETS
ENTREPRISE OU MOA EN ECLAIRAGE PUBLIC

REF. PRO23594

Mobilité : Côte d'Or - Yonne Sud

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 7 ans d'expérience en tant que Chargé d'affaires puis Responsable de Centre de
profit dans le domaine de l'éclairage public et depuis 12 ans, Ingénieur d'affaires dans le conseil
auprès des collectivités pour l'entretien et la maintenance de leur parc EP : analyse, élaboration
d'un plan pluriannuel, comparatif des modes d'investissement possibles, aide à la rédaction du
mémoire technique...
Projet : Désireux de découvrir un autre environnement de travail soit en tant que chargé d'affaires
en entreprise ou chef de projet en maîtrise d'ouvrage.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHARGÉ DE PROJETS
GÉNIE CLIMATIQUE

REF. PRO68804

Mobilité : DIJON et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Depuis 8 ans Chargé de Projets Exécution chez un installateur, il répond aux AO en
tertiaire et particulier, réalise les études d'exécution (DAO), consulte les fournisseurs et passe les
commandes, suit, planifie, coordonne et réceptionne les chantiers, DOE et gère les contrats de
maintenance.
Projet : Il doit s'installer prochainement sur Dijon et recherche un poste de Chargé de Projets CVC
avec partie conduite de travaux.
Cursus : BAC Technologique F9 (énergie et équipement).
Technicien Etudes en Génie Climatique.

> TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES
ELECTRICITÉ

REF. PRO68748

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après l'obtention d'un Master 2 dans un autre secteur d'activité, il se réoriente dans
le domaine de l'électricité et apprend sur le tas la réalisation électrique d'expositions et soirées
privées sur Paris. Arrivé sur Dijon il suit une formation d'Electricien d'Equipement puis de
Technicien BE en électricité auprès d'un organisme qui le sollicite par la suite pour dispenser ces
mêmes formations.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Installé durablement sur Dijon, il est aujourd'hui en recherche d'un poste de Technicien BE
qui lui permettra d'approfondir et de mettre en pratique ses connaissances. Il maîtrise parfaitement
les logiciels Autocad, Caneco, Elium, SeeElectrical, XLPro, Rapsodie et normes en vigueur en
électricité.
Cursus : Master 2 en sport, formation Electricien d'Equipement et Technicien BE en électricité.

> RESPONSABLE D'AFFAIRES
RÉSEAUX SECS

REF. PRO62790

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il évolue pendant 10 ans au sein d'un groupe dans lequel il entre dans un premier
temps comme Conducteur de Travaux pour évoluer sur un poste de Responsable d'Affaires
quelques années plus tard. Il prend la responsabilité de centres de travaux réseaux secs
(enfouissement de réseaux, éclairage public, viabilisation de lotissements...) et gère les contrats et
études techniques et financières.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste à responsabilités ou évolutif en bureau
étude de prix ou technique dans le domaine des TP. Il s'intéresse également à un poste en
laboratoire d'analyses.
Cursus : CAP/BEP Géomètre/Topographe, BAC PRO TP, BTS TP (alternance) et Licence PRO
TP (alternance).

> CONDUCTEUR TRAVAUX / CHARGÉ D'AFFAIRES
TP / ESPACES VERTS

REF. PRO58576

Mobilité : Dijon, Dole, Besançon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après avoir exercé en tant que Chef d'Equipe et Chef de Chantier en espaces verts,
il crée sa propre société et intervient comme sous-traitant auprès de groupes en marchés publics
réseaux secs et humides, terrassement, VRD, création d'espaces verts et location de matériel
avec chauffeur.
Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste en lien avec le terrain dans le secteur des
TP ou espaces verts, en conduite de travaux ou comme Responsable de centrale enrobé ou
encore Responsable parc matériel.
Cursus : BEP Travaux paysagers, BAC PRO/BTS Travaux paysagers (alternance), certificat
transports routiers.

> POSEUR / CHEF D'ÉQUIPE MENUISERIE
MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS, PVC

REF. PRO68834

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Depuis 13 ans poseur en menuiserie aluminium, bois, pvc en neuf et rénovation. Il
intervient sur toutes sortes de menuiserie fenêtres, coulissants, ensembles composés, portes,
vitrines, miroiterie, portail...
Projet : Il vient s'installer à Dijon début 2018 pour suivre son épouse mutée dans la région. Il
souhaiterait évoluer vers un poste de Chef d'équipe en menuiserie.
Cursus : Niveau CAP-BEP Aluminium, verres et matériaux de synthèse.

