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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE EN MOA REF. PRO71461

MAÎTRISE D'OUVRAGE : PROMOTEUR/BAILLEUR
Mobilité : Lyon Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A la fin de son cursus d'Ingénieur Généraliste,le candidat "fait ses armes" 
 en industrie (études/projet) 3 ans. Puis,rejoint le secteur de la Construction comme Conducteur
de Travaux.Il prépare,planifie et organise ses chantiers en neuf et rénovation.Il est référent
technique, manage les équipes de production en GO et second oeuvre.Il est  l'interlocuteur du
client final dans toutes les phases.

Projet : Il souhaite aller en MOA afin de prendre "un peu de hauteur". Idéalement en rénovation
sur des opérations de gestion de patrimoine (pour des hôtels, des promoteurs..). Depuis la
conception, pendant la réalisation et jusqu'à la réception, le candidat aspire à évoluer en termes
de responsabilités. 

Cursus : Ingénieur ENSAM 

fdafonseca@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES TCE Y COMPRIS FLUIDES REF. PRO71435

MAÎTRISE D'OEUVRE OU ENTREPRISE BÂTIMENT
Mobilité : Entre Mâcon et Chalon sur Saône Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en tant que Dessinatrice(+ de 3 ans)dans un BET CVC puis a
poursuivi pendant 20 ans comme Chargée de projet pour les lots techniques.Elle a étudié des
projets de logements et en tertiaire (petit et moyen)en électricité,chauffage,ventilation et
climatisation + plomberie/sanitaire.Depuis 2015,elle prend en charge globalement des dossiers de
rénovation d’agences bancaires en TCE.

Projet : A l'écoute d'une nouvelle opportunité, elle connaît les normes et la réglementation.Dotée
de bonnes facilités d’adaptation à l’env.de travail,elle est rapide en exécution.Elle assure la
coordination des intervenants et les
contacts clients/entreprises.Elle a des comp.en économie de la construction. 

Cursus : Niveau Bac+1 
avec des formations tout au long de son parcours professionnel et par correspondance.

fdafonseca@corhombtp.com

> DESSINATEUR PROJETEUR BÉTON ARMÉ - BIM REF. PRO71686

BÂTIMENT
Mobilité : Axe Villefranche/Saône- Tournus Contactez Céline Lagneau

Expérience : 11 ans d'expérience dont 6 ans en tant que Dessinateur-Projeteur en ouvrages béton
armé : réalisation-modification de plans en phases APD, PRO, DCE et EXE - relations MOA-MOE
- Elaboration de plans pluri-annuels - participation aux réunions de chantier. Spécialisation BIM
depuis un an. Logiciels maîtrisés : Autocad, Revit, Arche, Robot.

Projet : Souhait de développer ses compétences en tant que Dessinateur Projeteur BIM.

Cursus : Technicien Etudes Bâtiment.

clagneau@corhombtp.com

> TECHNICIEN ETUDES DE PRIX / ECONOMISTE REF. PRO71627

BÂTIMENT TCE
Mobilité : Région de Dijon Contactez Céline Lagneau

Expérience : 1,5 ans en tant qu'Assistant Conducteur de travaux et près de deux ans en économie
de la construction : analyse du dossier, métrés, estimation en phases APS-APD-DCE, élaboration
de descriptifs, établissement des quantitatifs, analyse des offres, choix des entreprises...
participation à quelques réunions de chantiers et élaboration de situations de travaux. Projets :
logements +, écoles...

Projet : Souhait de découvrir un autre environnement de travail au sein d'une entreprise générale
en tant que Technicien Etudes de prix ou d'économise en maîtrise d'oeuvre. 

Cursus : Baccalauréat + 3. 

clagneau@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE ET TCE REF. PRO55319

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DE TOUS TYPES
Mobilité : Saône et Loire Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après des études supérieures générales, le candidat a repris une formation de
Conducteur de Travaux dans le Bâtiment. Après 5 années en tant que manœuvre, il a évolué
comme Aide-Conducteur de Travaux (2 ans) puis Conducteur de Travaux depuis 2011. En PME
et dans une filiale de Major, il a suivi des réalisations en GO et TCE sur tous types de
constructions. 

Projet : Après s'être éloigné de sa région natale à deux reprises durant son parcours
professionnel, il aspire aujourd'hui à revenir s'y installer. Il cherche pour cela une opportunité de
poste en tant que Conducteur de Travaux spécialisé en Gros Oeuvre ou TCE dans une entreprise
de Saône et Loire. 

Cursus : Baccalauréat Général + Licence
Formation d'Aide Cond. et Conducteur de Travaux CFPCT Toulouse Palays

fdafonseca@corhombtp.com

> CHARGÉ DE PROJET ELECTRICITÉ REF. PRO71729

INDUSTRIE OU BÂTIMENT
Mobilité : Proche de Dijon Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après une licence en alternance dans une industrie spécialisée dans la fabrication de
machines d'emballage (Metteur au Point),le candidat a poursuivi en Master Management Projet en
tant que Technicien Avant-Projet toujours dans le même secteur d'activité,au sein d'une autre
société.Il a réalisé des montages,des réglages et a participé à la recherche de solutions
techniques (cahier des charges).

Projet : Le jeune candidat recherche son premier emploi en tant que Chargé de Projet ou Chargé
d'Affaires en Industrie ou autre selon les opportunités. Sur le plan géographique, de préférence,
en Côte d'Or. 

Cursus : Bac Scientifique + Licence Sciences de l'Ingénieur en Électromécanique + Master
Manager de Projet

fdafonseca@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX PUBLICS REF. PRO71516

BE VRD - MAÎTRISE D'OEUVRE TP
Mobilité : Bourgogne Franche-Comté Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son diplôme,Chef de Chantier TP/Conducteur de Travaux en ouvrages
d'assainissement(GC-micro tunnelier) et Aménagement Urbain (2 ans).Puis Conducteur de
Travaux en viabilisation,aménagement lotissements,création parkings et travaux routiers.Son rôle
débute dès l'étude des pièces marchés,contre-études, consultation,analyse DICT,prép...jusqu'au
suivi de travaux et levées de réserves (DGD, DOE).

Projet : Actuellement en poste en Entreprise de TP,la candidate souhaite rejoindre un Bureau
d'Etudes Techniques et/ou Bureau de Maîtrise d'Oeuvre.Afin de poursuivre son parcours
professionnel dans un autre environnement de travail et découvrir d'autres facettes du métier
d'Ingénieur TP.Elle est à l'écoute. 

Cursus : Ingénieur Travaux Publics

fdafonseca@corhombtp.com

> MÉTREUR EN GO OU MI/ ASSISTANTE TRAVAUX REF. PRO62876

CONSTRUCTION DE PETITS BÂTIMENTS OU MI
Mobilité : Bourgogne proche Chalon sur Saône Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après une belle expérience aux Méthodes (12 ans) dans une entreprise de Gros
Oeuvre, la candidate a évolué comme Métreur (2 ans) dans la même société. Elle assurait la
préparation de chantiers, les méthodes, le chiffrage et le suivi de petites/moyennes affaires. Ces 3
dernières années, elle a travaillé en Industrie sur un poste d'Assistanat de Direction où elle gérait
aussi les achats. 

Projet : De retour en Bourgogne (après avoir suivi son mari dans la région Centre), elle recherche
activement un poste. Elle étudie les postes de : métreur en GO sur petites affaires ou en Maisons
individuelles, acheteur, assistante commerciale et technique ou encore Assistante Travaux. Elle
est disponible.

Cursus : DUT Génie Civil Option Bâtiment (1998)

fdafonseca@corhombtp.com
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> CHARGÉ D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TRAVAUX REF. PRO71514

CONSTRUCTION BÂT GO/CHARPENTE MÉTALLIQUE
Mobilité : 71 et 39 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Passionnée de construction,elle trouve un poste dans le domaine dès sa fin
d'études:Conducteur de Travaux en Charpente,couverture et bardage,elle s'occupe de la
préparation des chantiers.Depuis 2012,elle est dans une entreprise générale spécialisée en
rénovation.Elle gère la maçonnerie,charpente,couverture,menuiseries et isolation.Elle prépare les
dossiers PC et réalise les démarches adm. 
 

Projet : La candidate recherche un poste polyvalent et sédentaire en tant qu'Assistante technique
en ossature bois ou en dessin Bâtiment GO et Charpente Métallique.Gérer des projets en MOE
l'intéresse.Elle sait faire les démarches techniques,administratives,les devis et les factures.Elle
étudie les offres. 

Cursus : Bac + DUT GC + Licence Professionnelle Chargé de Projet Construction Bois (ENSTIB)

fdafonseca@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX / MÉTREUR (JUNIOR) REF. PRO71709

BÂTIMENT GO OU TCE
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe pendant 6 ans le poste de maçon dans une PME sur des chantiers de
bâtiments neufs et rénovation pour des particuliers, des vignerons et un peu de bâtiments
industriels. 
A la fermeture de l'entreprise, il s'installe comme Artisan avec 2 ouvriers et réalise des chantiers
de maçonnerie allant jusqu'à la réalisation complète de pavillon avant de poursuivre comme
Courtier en Travaux.

Projet : Son souhait est aujourd'hui de retrouver un poste salarié au sein d'une entreprise à taille
humaine dans laquelle il puisse développer ses compétences en métrage et suivi de travaux GO
et TCE.

Cursus : CAP et BP Maçon (formation en alternance) 

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'ETUDES EN CHARPENTE MÉTALLIQUE REF. PRO45810

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Mobilité : 39 Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Dessinateur-Projeteur depuis 2009,le candidat élabore des chiffrages de structures(a
déjà fait quelques quantitatifs et métrés pour divers bâtiments,fait des demandes de prix en
bardage,couverture,portes sectionnelles).Il recherche des solutions techniques,rédige le cahier
des charges,réalise des demandes de PC pour maisons individ. et réalise à partir des plans
d'architecte,les plans d'exécution.

Projet : Toujours en poste à ce jour, le candidat souhaite évoluer sur un poste en pré-études et
chiffrage (car il estime avoir fait le tour de son poste en dessin). Il peut imaginer travailler en Home
Office 1 à 2 jours/semaine pour éviter des trajets et si l'entreprise est d'accord. 

Cursus : BAC + BTS Conception de Produits Industriels + Licence Sciences de L'Ingénieur

fdafonseca@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GÉNIE CIVIL/VRD REF. PRO71721

BÂTIMENTS INDUSTRIELS SITES NUCLÉAIRES
Mobilité : Bourgogne Franche-Comté Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après avoir été AideTopographe et Ouvrier d'exécution en travaux maritimes,le
candidat a été Conducteur de Travaux dans la même société de 2009 à 2017.Il gérait les travaux
en sous-traitance/co-traitance,les travaux impliquant du renforcement structurel parasismique.Il
gérait aussi les contrats de maintenance VRD/EV et GC afin de maintenir en bon état les
bâtiments industriels sur sites nucléaires

Projet : Le candidat a suivi sa femme mutée(depuis la Seine Maritime)et a assuré l'adaptation
pour leurs 2 enfants en bas-âge.Aujourd'hui,il se met en quête d'un nouveau poste de Conducteur
de Travaux dans la Région.Il peut apporter un plus sur de la gestion de contrats de Maintenance
sur un site nucléaire. 

Cursus : Baccalauréat - BTS Travaux Publics 2008

fdafonseca@corhombtp.com
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