Octobre 2021

> DIRECTEUR TECHNIQUE/EXPLOITATION
MOA/MOE/ENTREPRISE GÉNÉRALE

REF. PRO44761

Mobilité : Région Dijonnaise

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : : 16 ans d'expérience en entreprise générale d'abord en tant qu'Ingénieur Travaux
puis comme Responsable de service Méthodes et Planification et enfin comme Directeur
Technique (élaboration méthodologies constructives en GO et TCE, phasage/planning,
élaboration mémoires techniques, présentation client, coordination BET pour études
conception/construction, optimisation...).

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Souhaite aujourd'hui se rapprocher de la région dijonnaise et occuper un poste de
Directeur Technique MOE/MOA ou Directeur Travaux/Exploitation en entreprise générale.
Cursus : Ingénieur de formation.

> ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT

REF. PRO72994

Mobilité : Zone Strasbourg - Auxerre - Lyon

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe pendant 3 ans un poste d'Assistant Technique dans une entreprise de
construction dans laquelle il réalise beaucoup d'implantations de maisons individuelles, bâtiments
collectifs, industriels et agricoles.
Il bénéficie également d'une petite expérience en suivi de chantiers, métrés et études de prix.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Ce jeune candidat est désireux de parfaire ses compétences en conduite de travaux gros
œuvre, de préférence en bâtiments industriels ou tertiaires.
Il est volontaire et motivé mais un accompagnement sera nécessaire.
Cursus : Licence professionnelle Conduite de Travaux et Performances Energétiques du Bâtiment
+ BTS Bâtiment

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
RÉSEAUX SECS / ASSAINISSEMENT

REF. PRO71883

Mobilité : Axe Beaune Mâcon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Un peu plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des réseaux (secs et
assainissement), de la fonction d'Assistant Chef de Chantier à Conducteur de Travaux :
préparation, suivi, facturation, chiffrage de travaux supplémentaires, management d'équipe
jusqu'à 15 personnes.
Projet : Souhait d'évoluer au sein d'une entreprise désireuse de développer un secteur et lui
permettant d'évoluer et de développer ses compétences en conduite de travaux.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> CHEF DE PROJETS
MOE - INGÉNIERIE TCE

REF. PRO54706

Mobilité : Yonne

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : 10 ans d'expérience en pilotage de lots techniques, en gestion de projets
(APD/PRO/DCE et pilotage des contrats), en Maitrise d’œuvre, au sein d’une SEM
d’aménagement foncier et urbanisme.
Projet : Recherche une opportunité en qualité de Chef de projets en Maitrise d’Œuvre de
Conception/Exécution de projets ou cabinet d’ingénierie TCE.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CONDUCTEUR/RESPONSABLE DE TRAVAUX
MONUMENTS HISTORIQUES/RÉHA. PATRIMOINE

REF. PRO67613

Mobilité : Sur toute la France

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 30 ans d'expérience dans le domaine des monuments historiques / restauration de
patrimoine, sur des chantiers d'envergure, du poste de tailleur de pierre à Conducteur de travaux
qu'il occupe depuis 17 ans : Rdv clients, relevés, négociations, chiffrage, suivi de chantier,
management des équipes (jusqu'à 30 personnes), facturation... jusqu'à la réception du chantier.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de changer d'environnement professionnel et de renouveler un nouveau
challenge, en tant que Conducteur de travaux dans son domaine de prédilection.
Cursus : CAP.

> RESPONSABLE TECHNIQUE
MOA

REF. PRO48018

Mobilité : Région lyonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Après trois ans passés en conduite de travaux Gros oeuvre, il évolue depuis plus de
10 ans en tant qu'ingénieur structure au sein de bureaux d'ingénierie principalement pour la
construction de logements, de bureaux en phase conception : Gestion de projets en béton,
supervision de lots techniques, calculs de structure, interlocuteur privilégié du client...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Fortement intéressé par la technique, il aime réfléchir, se poser des questions et aspire
maintenant à évoluer au sein d'une Direction technique afin de proposer des solutions pour la
conception de bâtiments divers.
Cursus : Ingénieur de formation

> RESPONSABLE TECHNIQUE TCE
BÂTIMENT SECOND ŒUVRE

REF. PRO14268

Mobilité : Région de Besançon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il a dirigé pendant 17 ans sa propre entreprise en TCE qui employait une douzaine
de personnes. Ses compétences : étude de faisabilité et établissement de devis, suivi de chantiers
et gestion des relations fournisseurs. Il possède une bonne maîtrise des différents corps de
métiers du bâtiment.
Projet : Il est à l'écoute d'un poste de Responsable Technique ou Chargé d'Exploitation dans une
PME qui intervient sur des projets en maisons individuelles ou entretien de bâtiments en TCE.
Cursus : Compagnon du devoir
CAP - BEP Charpente bois

> FUTUR CHARGÉ D'AFFAIRES
MÉTALLERIE - SERRURERIE - MENUISERIE

REF. PRO73296

Mobilité : Dijon ou Lyon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : Deux ans en alternance en études de prix Structures métalliques principalement au
sein d'un groupe : visite chantier pour prise de côte sur le terrain, réalisation des métrés, demande
de consultation de prix auprès de fournisseurs, chiffrage (15 000 à 500 000 euros), préparation
administrative des dossiers (Mémoire technique, DC1, DC2)...
Projet : Désireux de poursuivre ses études à la rentrée 2022 par une licence Chargé d'affaires et
Conduite de travaux, il aspire à intégrer une entreprise qui lui permettrait également de suivre
cette formation en alternance.
Cursus : Bac+2 Economie de la construction.

> DESSINATEUR - PROJETEUR
BÂTIMENT TCE / ENVELOPPE DU BÂTIMENT

REF. PRO73304

Mobilité : Zone Gray-Dole-Besançon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Evolue depuis plus de 10 ans en qualité de Dessinateur Projeteur en aménagement
d'espaces puis en enveloppe du bâtiment pour des projets de bâtiments industriels principalement
: plans de détails, mémoire technique, PPSPS... il serait également capable de réaliser des devis
après une formation interne...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de se rapprocher de son domicile, il recherche un poste de Dessinateur Projeteur au sein d'une entreprise de Bâtiment, une entreprise artisanale ou chez un maître
d'oeuvre.
Cursus : Formation de Dessinateur (reconversion).

