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> RESPONSABLE DE PROJET TCE REF. PRO72148

BÂTIMENT
Mobilité : Région lyonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : 16 années d’expérience professionnelle en qualité de conducteur de travaux puis
responsables études  confère à ce profil une expertise avérée en pilotage de marchés publics,
tant pour mener à bien les consultations pour des constructions ou rénovation de bâtiments en
TCE que pour piloter les travaux notamment dans des environnement contraints.

Projet : Souhait de retrouver un poste à responsabilités en gestion de beaux projets de
construction TCE avec suivi de la phase travaux et management d'équipes. 
Etudie toute proposition en rapport avec ses compétences.

Cursus : Baccalauréat + 3.

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE MAINTENANCE REF. PRO73544

CVC
Mobilité : Dijon et sa région Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Evolue depuis 10 ans en tant que Responsable d’Activité Maintenance CVC au sein
d’un groupe national : capacité à analyser le besoin des clients, établir le diagnostic permettant de
proposer une offre commerciale appropriée, qualités managériales...

Projet : Aspire à prolonger son expérience en allant chercher des affaires auprès de clients
potentiels (bailleurs sociaux, syndics, gestionnaires de patrimoine immobilier, industriels…), mais
également en animant une équipe d’agents de maintenance CVC.

Cursus : BTS Fluïdes Energie et Environnement.

sdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE D'AGENCE OU D'EXPLOITATION REF. PRO34081

MÉTALLERIE, MENUISERIE, CHARPENTE
Mobilité : Mulhouse/Besançon/Vesoul/Belfort Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a occupé un poste de Direction puis de Gérant de PME dans le secteur de la
menuiserie aluminium, la métallerie et la charpente métallique. Il bénéficie également d'une
expérience en entreprise générale de bâtiment. 

Projet : Il souhaite aujourd'hui retrouver un statut de salarié en occupant un poste à
responsabilités dans une belle PME. Il n'est pas arrêté sur un secteur d'activité précis. 

Cursus : Ingénieur généraliste

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES/TECHNICIEN ÉTUDES PRIX REF. PRO74144

MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
Mobilité : Région parisienne (94) Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Sélection et réponse à AO public et privé, consultation des fournisseurs,
établissement des offres, passation des affaires aux Conducteurs de Travaux, suivi de la bonne
réalisation des chantiers gestion des réclamations et SAV.
Il est le référent technique auprès des équipes et garant de la conformité. 

Projet : Il recherche prioritairement un poste en études de prix ou encore un poste de Chargé
d’Affaires en menuiseries extérieures (alu, bois, PVC), murs rideaux, bardage… 

Cursus : Master 2 Génie Civil.

sdauge@corhombtp.com
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> RESPONSABLE GESTION IMMOBILIÈRE REF. PRO74139

IMMOBILIER
Mobilité : Dijon et sa région Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ce candidat dispose de plusieurs années d'expérience en gestion immobilière,
gestion locative, gestion de copropriétés (jusqu'à 45 immeubles et 1 300 lots dont immeubles
neufs et AFUL).
Ses compétences : relation clients, suivi administratif et juridique, élaboration des budgets,
préparation et animation des AG, connaissance des techniques du bâtiment, gestion sinistres et
dossiers contentieux. 

Projet : Arrivé récemment sur Dijon, il est en recherche active d'un poste qui lui permettrait de
mettre en application ses connaissances et de développer ses compétences dans le secteur
immobilier. 

Cursus : BTS Professions Immobilières

sdauge@corhombtp.com

> CHEF DE PROJETS REF. PRO72096

MOA - MOE - TCE
Mobilité : Région de Lyon Contactez Céline Lagneau

Expérience : Après 5 ans au sein d'une entreprise d'installations électriques, il évolue 3 ans
comme Chef de projet pour l’implantation de centrales téléphoniques, puis 4,5 ans, Chef de projet
en maîtrise d’œuvre (bureaux, GMS, stations d'épuration...), 5,5 ans Responsable de programmes
(logements résidentiels et collectifs) et depuis 11 ans, Chargé de développement et projets
immobiliers (rénovation+).

Projet : Ayant fait le tour de son poste, il aimerait retrouver une entité à taille humaine qui lui
permettrait de gérer des projets de A à Z et de travailler en toute autonomie, en mode projet.

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE AGENCE / CLIENTÈLE REF. PRO61178

IMMOBILIER
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Profil expérimenté en gestion d'agence immobilière et gestion de copropriété qui
souhaite évoluer au sein d'une structure professionnelle alliant savoir-être et savoir-faire. 
Management, gestion et développement de portefeuilles clients, mission de syndic et gestion
locative, appels d'offre, pilotage et réception travaux...

Projet : Retrouver un poste en accord avec ses valeurs qui lui permette d'exercer un métier qu'elle
affectionne particulièrement.
Disponible rapidement en cas de besoin, étudie toute proposition. 

Cursus : Master II Manager

sdauge@corhombtp.com

> CONTRÔLEUR GESTION/COORDINATEUR ADMIN. REF. PRO74120

TOUT SECTEUR 
Mobilité : Dijon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il met en place des outils de suivi de la performance, reporting, tableaux de bord,
définition et suivi de budgets, analyses prévisionnelles, contrôle des investissements...
Il a développé un bon relationnel avec des interlocuteurs multiples, il est adaptable, autonome et
curieux. Il sait mettre en place des process, est à l’aise avec ERP et dispose aussi d’une
casquette « référent logiciel ».

Projet : Son souhait est de retrouver un poste de Contrôleur de Gestion dans le but de développer
son expérience au sein d'une entreprise à taille humaine. 
Il n'a pas de préférence quant au secteur d'activité. 

Cursus : Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - IAE 

sdauge@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO74172

BÂTIMENT (ENTREPRISE GÉNÉRALE/MOE EXE)
Mobilité : Région de Montpellier Contactez Céline Lagneau

Expérience : 6 ans en alternance et 1 an en poste dans le domaine des travaux publics (réseaux,
fibre optique) : Ouvrier (3 ans), Chef d'équipe (1 an), Chef de Chantier (2 mois), Chargé d'affaires
adjoint (1 an), Conducteur de travaux (2 ans). Missions : suivi technique, administratif et financier
des chantiers, management d'équipes, suivi des sous-traitants, reporting...

Projet : Après son cursus de formation orienté dans les Travaux Publics, il aspire à   évoluer en
conduite de travaux dans le secteur du Bâtiment, en entreprise générale ou MOE EXE.

Cursus : BTS TP, Licence, Master Direction de travaux BTP en alternance.

clagneau@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX / PROJETS REF. PRO74169

TCE (ENTREPRISE GÉNÉRALE / MOE EXE)
Mobilité : Grand Est - Bourgogne-Franche-Comté Contactez Céline Lagneau

Expérience : Jeune diplômé ayant réalisé des stages diversifiés afin de découvrir le secteur de la
construction : ouvrier en terrassement sur un chantier de voie de chemin de fer (3 mois), conduite
de travaux en assistance à MOE sur du second oeuvre ou de petits ouvrages auprès de
particuliers et PME (4 mois), Contrôle technique en bâtiment pour la vérifications de
toitures/fermages et expertise béton(5 mois).

Projet : Occuper un poste en conduite de travaux ou en gestion de projets, en entreprise générale
ou en maîtrise d'oeuvre d'exécution, afin de gagner en technicité, dans le domaine du Bâtiment, et
de réaliser des projets dans leur globalité (des fondations à la levée des réserves). 

Cursus : Ingénieur Génie Civil de formation.

clagneau@corhombtp.com

> ASSISTANTE D'AGENCE ET DE DIRECTION REF. PRO74166

IDÉALEMENT BTP
Mobilité : Dijon et sa région Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle occupe depuis plusieurs années un poste d'Assistante d'agence et de Direction
au sein d'un major. Elle a développé une vraie polyvalence dans ses missions : gestion des
contrats clients, facturation, travaux et SAV, suivi des planning, chiffrage petits devis, réponse à
AO, suivi des commerciaux, recouvrement, gestion commerciale...

Projet : Désireuse d'apporter son expertise au sein d'une PME et curieuse d'apprendre de
nouvelles méthodes de travail, elle est à l'écoute d'une opportunité sur un poste polyvalent. 

Cursus : BAC Pro bureautique

sdauge@corhombtp.com
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