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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CONSTRUCT.MÉTALLIQUES/BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

REF. PRO59550

Mobilité : Départements 21, 52 et limitrophes

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Il débute sur les chantiers comme Monteur puis Chef d'Equipe en
bardage-couverture-étanchéité dans une TPE (5 ans). Il est embauché, en tant que Conducteur
de Travaux en 2011, en charpente métallique dans une pme (100 sal). Puis, courant 2014, a
l'opportunité d'intégrer une filiale de groupe en étanchéité, couverture et bardage. Il va plus tard à
la concurrence. A nouveau dans une PME à ce jour.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : A l'aise dans le métier, les missions de Conducteur de Travaux semblent lui convenir
parfaitement. A la fois parce qu'il est intéressé techniquement et parce qu'il entretient de bonnes
relations avec les différents interlocuteurs. Il souhaite rejoindre une société dans laquelle il pourra
évoluer.
Cursus : Niveau Bac+2

> CHEF D'AGENCE
TP

REF. PRO8928

Mobilité : A voir en fonction du projet

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ce candidat évolue au sein de plusieurs entreprises de taille différente du secteur
route, terrassement, assainissement et VRD depuis un poste de Chef de chantier jusqu’à celui de
Chef de secteur. Les compétences qu’il a développées au cours de sa carrière font aujourd’hui de
lui un Responsable d’agence ou de centre de profit aguerri, consciencieux et impliqué dans le
développement commercial.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, il est en recherche active d’un poste à responsabilités et étudie
toute proposition en rapport avec son projet professionnel.
Cursus : DUT Génie Civil et TP

> RESPONSABLE TRAVAUX / COMMERCIAL
ETANCHÉITÉ

REF. PRO70715

Mobilité : Sur toute la France

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 28 ans d'expérience en étanchéité ++ et désenfumage, en tant que Conducteur de
Travaux (8 ans), de Chargé d'affaires (8 ans), puis de Gérant de sociétés (12 ans) : Recherche
d'affaires, négociation commerciale, devis (souvent pour 15 000 euros, mais de la bricole jusqu'à
1 M€), suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux (industriels, supermarchés, marchés
publics, réfection de toitures).
Projet : En recherche active, il reste à l'écoute d'opportunité de poste en tant que Chargé
d'affaires, Responsable Commercial, Responsable Travaux dans le domaine de l'étanchéité, ou
de produits en lien avec ce domaine.
Cursus : Baccalauréat+2.

> TECHNICIEN ETUDES HYDRAULIQUES
MAÎTRISE D'OEUVRE

REF. PRO70184

Mobilité : Région de Bayonne

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 8 ans d'expérience en tant que Technicien études, en assainissement puis en
hydraulique fluviale (assainissements collectifs et non collectifs, restauration de cours d'eau, lutte
contre les inondations...), du diagnostic initial jusqu'au suivi de travaux : proposition de scénario,
réalisation des plans, rédaction du DCE, analyse des candidatures, suivi de travaux.
Projet : Suite à un rapprochement familial, il est à l'écoute d'une opportunité de poste en qualité de
Technicien Etudes Hydraulique fluviale, ou Hydraulique Urbaine.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CHARGÉ D'AFFAIRES MENUISERIE ALU / MÉCA
MÉTALLIQUE/ALUMINIUM ET MÉCANIQUE

REF. PRO46864

Mobilité : 01

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Depuis plus de 10 ans dans le domaine, en BE de conception et aux travaux, le
candidat gère ses projets de A à Z (que ce soit pour réaliser des plans, des chiffrages ou des
suivis de travaux). Il intervient auprès des différents interlocuteurs en tant que Référent (auprès
des bureaux de contrôle ou des autres entreprises) et participe aux réunions de chantier.
Servir de support technique

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : En charpente métallique, en menuiserie aluminium ou encore sur des machines spéciales,
les aspects mécaniques de ces domaines n'ont pas de secret pour lui. Souhaitant poursuivre sa
carrière comme Chargé d'Affaires, le candidat est attentif à un nouveau projet professionnel lui
permettant d'évoluer.
Cursus : DUT Génie Mécanique et Productique et Licence professionnelle
Maîtrise Autocad

> INGÉNIEUR EN ENERGIES - AUTOMATISMES
AUTOMATISMES- INFORMAT. INDUS.- ENERGIES

REF. PRO70691

Mobilité : France

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après ses deux stages, l'un en gestion de projet d'éclairage avec l'apprentissage du
fonctionnement des instruments de contrôle et mesure et l'autre, en BET CVC en réalisant des
études, le candidat a ensuite décroché un CDD. Il a réalisé des notes de calculs et des plans,
ainsi que des audits énergétiques (rapports). il a également réalisé des études thermiques (STD,
RT2005, RT2012 et DPE).

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : En recherche d'emploi, le candidat aspire à trouver un poste où il puisse allier ses
compétences en automatismes et informatique industrielle, au domaine des Energies (puisqu'il a
complété sa formation par un master). Il est attentif à toute proposition qui lui permettrait
d'acquérir une expérience
Cursus : Ingénieur en Automatismes et Informatique Industrielle / Utilisation nombreux outils
informatiques

> TECHNICIEN ÉTUDES JUNIOR
GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

REF. PRO69888

Mobilité : Bourgogne Franche Comté

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après deux stages réalisés dans le cadre de son BTS et l'obtention de son diplôme,
il opte pour une Licence Professionnelle en alternance.
Il désire désormais développer les compétences acquises au cours de sa formation : bilan
thermique de bâtiment, plans des réseaux fluidiques sur Autocad, conception et optimisation des
systèmes énergétiques et climatiques, efficacité énergétique.
Projet : A la recherche de son premier emploi en région Bourgogne Franche Comté.
Cursus : Licence professionnelle Métiers de l'énergétique, de l'environnement du génie climatique

> RESP. TECHNIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER
EN MAÎTRISE D'OUVRAGE : IMMO., BAILLEUR

REF. PRO70699

Mobilité : 21 et départements limitrophes

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Après avoir démarré en tant qu’Électromécanicien, le candidat a été embauché
comme Chargé d'Affaires multi techniques/multi services. Il a eu l'opportunité d'évoluer sur un
poste de Responsable de site en Facility Management puis Responsable Maintenance et Travaux
(organisation de la maintenance pour 4 sites, suivi des prestataires, gestion des bâtiments, suivi
budgétaire et réglementaire,.. .).
Projet : Actuellement, ses missions ne lui correspondent pas totalement. Il est très spécialisé et
cela ne lui convient pas. Le candidat souhaite gérer des budgets, réaliser des plans pluriannuels
et revenir à une fonction de Responsable Technique (Maintenance/Travaux). Généraliste, il sait
gérer des actifs
Cursus : Baccalauréat et BTS en Maintenance, BAC+4 en Gestion et Développement de
l'Entreprise et SSIAP 3

