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> DESSINATEUR
ENVELOPPE DU BÂTIMENT / TCE

REF. PRO71968

Mobilité : Région de Chalon sur Saône

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 15 ans d'expérience en tant que Dessinateur en Enveloppe du Bâtiment sur des
projets de Bâtiments industriels : élaboration des plans d'ensemble et de détails, commande des
matériaux, réalisation du dossier d'exécution, modification des plans durant les travaux, relations
internes et externes... Maîtrise du logiciel Autocad 2D (intérêt pour se former à d'autres logiciels).

clagneau@corhombtp.com

Projet : En recherche active, suite à un rapprochement de conjoint, d'une opportunité de poste sur
la région de Chalon sur Saône, en qualité de Dessinateur en Bâtiment (Enveloppe du Bâtiment ou
TCE afin d'élargir ses champs de compétences).
Cursus : Baccalauréat + 2.

> RESPONSABLE OPÉRATIONS
URBANISME / AMÉNAGEMENT

REF. PRO23310

Mobilité : Bourgogne / Besançon

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il débute sa carrière comme Géomètre-Urbaniste au sein d'un cabinet : élaboration et
révision de PLU, projets d'aménagement de lotissements, permis d'aménager... avant de
poursuivre en prospection foncière et pilotage de projets de lotissements et d'aménagements :
montage, DCE, bilan prévisionnel et supervision des travaux.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il souhaite désormais continuer à évoluer et étendre ses compétences (par exemple en
amélioration du patrimoine existant, valorisation et vente du patrimoine, requalification urbaine...).
Cursus : Ingénieur Géomètre-Topographe,
Master Aménagement

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX / D'OPÉRATIONS TCE
MOA / MOE EXÉCUTION

REF. PRO23921

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Plus de 15 ans d'expérience en Conduite de travaux GO/TCE, au sein d'entreprises
et de bureaux de maîtrise d'œuvre (10 ans). Durant son parcours, a réalisé divers projets allant de
1 à 11 M€ pour des marchés publics et privés : bureaux, logements, bâtiments industriels, ERP...
Projet : Rester Conducteur de Travaux en Maîtrise d'oeuvre pour découvrir un autre
environnement de travail ou évoluer en Maitrise d'ouvrage ou Assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation de projets diversifiés.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO
BÂTIMENT

REF. PRO72436

Mobilité : Axe Dijon/Paris

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après 10 années passées comme Chef d'équipe maçon / Chef de chantier dans la
même entreprise en secteur gros-oeuvre et TCE, il entreprend en 2018 une formation par le biais
de l'AFPA de Conducteur de Travaux Bâtiment et GC. Il occupe depuis le poste de Conducteur de
Travaux TCE dans le secteur de la maison individuelle et manage des sous-traitants.
Projet : Issu du gros oeuvre et ayant une vraie compétence terrain, il aspire à y retourner pour
occuper un poste en conduite de travaux GO (et TCE) et mettre en pratique et développer ses
connaissances. Il peut en cas de besoin partir à la semaine.
Cursus : Titre de Conducteur de Travaux (AFPA),
Titre professionnel de Maçon (AFPA),
Titre AIPR encadrant.

> CONDUCTEUR TRAVAUX / CHARGÉ AFFAIRES
MENUISERIE BOIS

REF. PRO72437

Mobilité : Saône et Loire

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe pendant 9 ans un poste de Chef d'atelier en fabrication de coffrage bois
pour le bâtiment avant de s'installer comme menuisier ébéniste pendant 11 ans (fabrication portes
de garage, escaliers, meubles, pose fenêtres...).
Ayant cessé son activité, il est aujourd'hui à l'écoute d'une opportunité.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il souhaite prendre un peu de distance avec le terrain et s'orienter sur un poste de
Conducteur de Travaux ou Chargé d'Affaires.
Cursus : Formation d'ébéniste

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO JUNIOR
BÂTIMENT

REF. PRO72192

Mobilité : Axe Macon / Beaune

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après un début de carrière hors du secteur de la construction, il occupe un poste de
Maçon puis Chef de chantier avant d'entreprendre une formation par alternance de Conducteur de
Travaux. Il exerce depuis lors comme Conducteur de Travaux GO junior (depuis préparation
jusqu'à réception de logements neufs, bâtiments industriels et réhabilitation).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est désireux de s'investir dans une entreprise bien organisée dans laquelle il puisse se
projeter à long terme et continuer à développer ses compétences. Dynamique et ambitieux, ce
candidat ne se met pas de barrière et dispose d'un bon potentiel.
Cursus : Formation en maçonnerie et conduite de travaux.

> RESPONSABLE TRAVAUX
TRAVAUX PUBLICS

REF. PRO13664

Mobilité : Grand Est

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il suit des travaux en grands déplacements depuis plus de 20 ans pour le compte de
majors en assainissement, drainage, réseaux secs et humides, terrassement, remblai, granulat,
enrobé, bordures, chantiers routiers et ferroviaires, et a occupé pendant 2 ans un poste de
Responsable d’études.
Projet : Le chantier qu'il mène depuis plusieurs années en grand déplacement se termine
prochainement et il étudie toute proposition dans l’Est de la France pour faire moins de
déplacements et se rapprocher de sa famille.
Cursus : Ingénieur ESTP

