Novembre 2017

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
GÉNIE CIVIL / BÂTIMENT

REF. PRO68835

Mobilité : Zone Dijon-Chalon-Montceau-Autun

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : 32 ans d'expérience en Génie Civil/Ourages d'Art en tant que Chef d'équipe, puis
Chef de Chantier et enfin Conducteur de Travaux (depuis 27 ans), au sein de deux Groupes : suivi
technique, administratif et financier des chantiers, définition des moyens humains, matériels et
matériaux, études de prix...

sdauge@corhombtp.com

Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste de Conducteur de Travaux, prioritairement
dans le domaine du Génie Civil/Ouvrages d'Art, ou dans le secteur du Bâtiment/Gros Oeuvre,
avec évolution souhaitée.
Cursus : Baccalauréat F4 - BTS Adjoint Technique d'Entreprise du Bâtiment CPT Chargé Préposé aux Tirs

> RESPONSABLE TECHNIQUE/PROJETS
MOE / MOA BÂTIMENT

REF. PRO68980

Mobilité : Région Lyonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 4 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur Travaux GO/GC (ouvrages d'art, génie civil
industriel), 3,5 ans Comme Ingénieur Travaux / OPC en maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de
projets de logements collectifs et de maisons de retraite. Depuis 8 ans, Chargé d'affaires sur des
lots construction bois (ossature, charpente, couverture, bardage), dans le domaine des marchés
publics.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Souhait d'évolution sur des fonctions d'encadrement en prenant de la distance par rapport
au terrain, en tant que Responsable technique ou de projets, en maîtrise d'oeuvre ou maîtrise
d'ouvrage.
Cursus : Ingénieur de formation + Formation continue en Bois.

> CHARGÉ D'AFFAIRES / CHEF DE PROJETS
MOA VRD

REF. PRO33221

Mobilité : Région Dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 17 ans d'expérience dans le domaine des VRD et de l'aménagement urbain, en tant
que Technicien Bureau d'Etudes (6 ans) puis Chargé d'affaires auprès des collectivités :
Avant-projet, DCE, analyse des offres, attribution des marchés, et suivi de chantiers jusqu'à la
garantie de parfait achèvement.
Projet : Evoluer en maîtrise d'ouvrage pour la gestion de projets dans le domaine des VRD.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> RESPONSABLE BE / CHARGÉ D'AFFAIRES
MENUISERIE ALUMINIUM / SECTEUR BTP

REF. PRO26307

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Dessinateur études VRD puis dessinateur projeteur dans le secteur de la menuiserie
aluminium, il occupe depuis quelques années le poste de Responsable BE et Chargé d'Affaires
chez un fabricant de fermetures. Il fait le lien entre la Direction, le BE et la production, établit devis
et commandes,suit les relations clients, fournisseurs, gère les plannings et réalise les documents
techniques.
Projet : Il est à l'écoute d'une opportunité qui lui permettrait d'élargir ses compétences à d'autres
secteurs d'activité.Sa polyvalence et son adaptabilité font qu'il s'ouvre au domaine du BTP
(formation initiale en Génie Civil) sur des postes de Chargé d'Affaires, Responsable Projets ou
Conducteur Travaux.
Cursus : DUT Génie Civil - Baccalauréat Scientifique et Technologique.

> CHARGÉ DE PROJET/CHARGÉ D'AFFAIRES
GÉNIE THERMIQUE / CVC / MULTITECHNIQUE

REF. PRO38322

Mobilité : 21, 52 et 70

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en 2007, en tant que Technicien d'Etudes Techniques puis en
études de prix. Il est revenu au BET CVC comme Chargé de projet. Depuis plus de 4 ans
maintenant, s'est éloigné de l'Ingénierie technique pure pour prendre la responsabilité d'un site sur
les aspects multitechniques et multiservices pour des bâtiments gérés par la société qui l'emploie.
Il se déplace beaucoup.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Au terme de 10 ans d'expérience dont plus de 4 ans à son poste actuel, le candidat aspire
à autre chose et à se déplacer moins...Il souhaite poursuivre sur un poste à responsabilités au
sein d'une entreprise CVC/Fluides ou multitechnique. Un poste de chargé d'affaires répondraient à
ses attentes.
Cursus : BAC+3 Domaine Fluides/Energies

> TECHNICIEN BE / DESSINATEUR DÉBUTANT
CVC

REF. PRO68715

Mobilité : France

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A effectué un stage en tant Ingénieur Etudes Thermiques. Connaissances sur
RT2012, Calculs réglementaires, Diagnostics de performance énergétique et STD. Utilisation
d'Autocad 2D (et sait exploiter les informations d'Autocad 3D). Utilisation des logiciels Climawin,
Pleiades et Alcyone.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : A la recherche de son premier poste, ce candidat est mobile sur la France entière avec
une préférence pour l'Ile-de-France.
Le poste peut être un CDD ou un CDI, idéalement en bureau d'Etudes CVC pour pouvoir
développer les acquis de sa formation, à un poste de technicien dans l'immédiat.
Cursus : Baccalauréat+5 Energies.

> TECHNICIEN EN BE OU DE MAINTENANCE
ELECTROTECHNIQUE

REF. PRO68668

Mobilité : 39, 25, 71 et 21

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : A débuté son parcours en tant que Technicien de Maintenance (curative et
préventive en industrie). Il a ensuite développé ses compétences en menant des études de projets
pour l’optimisation de la production. Il a suivi les plannings d’intervention, les budgets
d’investissements et la documentation. Il a évolué en tant que Chef de projet pour deux sites de
production (gestion des implantations).
Projet : Aujourd'hui, il est en recherche active : le bureau d'Etudes ou/et le terrain l'intéresse. Il
apprécierait de se sédentariser un peu...afin de trouver un meilleur équilibre. Un poste de chef de
projet, technicien de maintenance avec une prédominante électrotechnique lui conviendrait.
Cursus : BTS Electrotechnique par alternance.

> ARCHITECTE
CONSTRUCTION

REF. PRO68870

Mobilité : Bourgogne - Franche-Comté

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Diplômé il y a plus de 10 ans, cet architecte a tout d'abord été, Chef de Projet dans
une agence puis s'est installé à son compte. Il a exercé pendant 8 années sur des projets de
conception en public et privé, notamment du logement collectif, des habitations privées mais aussi
des projets hospitaliers et autres. Sensible aux aspects environnementaux, il en a tenu compte
dans les projets conçus.
Projet : Aujourd'hui, fort de son expérience d'une dizaine d'années, le candidat souhaite se
salarier à nouveau, au sein d'une agence d'architecture dans laquelle il pourrait s'épanouir et
évoluer au fil du temps. Disponible immédiatement, il étudie toutes les propositions à venir.
Cursus : Formation Architecte DE (2006) + HMONP (2007).

