Novembre 2020

> TECHNICO-COMMERCIAL / CHARGÉ D'AFFAIRES
CVC - PLOMBERIE

REF. PRO67988

Mobilité : Axe Besançon - Strasbourg

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans d'expérience en tant que commercial sédentaire pour la vente de matériel CVC
auprès des particuliers et des professionnels (artisans plombiers-chauffagistes, PME, groupes
nationaux), pour la réalisation de projets de tous types (désenfumage, centrale de traitement d'air,
diffuseurs esthétiques...), allant de 1 000 à 300 000 euros, avec une moyenne de 20/30 000
euros.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux d'évoluer vers une fonction de Chargé d'affaires/Technico-commercial itinérant à
part entière au sein d'une entreprise spécialisée en vente de matériel CVC ou de chargé d'études
de prix en entreprise d'installation pour découvrir un autre environnement de travail.
Cursus : Licence professionnelle (Energie).

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
MOE / MOA TCE

REF. PRO72370

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 5 ans en tant que Responsable production dans l'industrie (Découpage,
emboutissage, usinage de pièces). Depuis deux ans, il évolue en tant que Chargé d'affaires sur
des chantiers de serrurerie-métallerie, de menuiserie aluminium et de petites structures
métalliques (auvents, petites extensions de garage, quelques bâtiments agricoles).

clagneau@corhombtp.com

Projet : De retour dans sa région d'origine pour raison familiale, il aspire à occuper un poste de
Conducteur de travaux TCE, en maitrise d'oeuvre ou maîtrise d'ouvrage (même en tant
qu'assistant ou par le biais d'une en formation).
Cursus : Master 2 + BTS Bâtiment (en cours, formation à distance).

> DESSINATEUR
MOE TCE

REF. PRO72409

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 2 ans d'expérience en tant que Dessinateur - Métreur en conception de bâtiments
industriels, tertiaires, GMS, cabinets médicaux (charpente métallique, clés en mains), en neuf et
en rénovation, de l'APS à la contractualisation des accords : chiffrage du projet jusqu'à 1.5 M€,
réalisation des plans. Logiciels : Allplan (bonne maîtrise), Autocad (bonnes bases), Revit
(notions).
Projet : Ayant développé des compétences en Charpente métallique, en second oeuvre et ayant
de bonnes connaissances en gros oeuvre de par sa formation, il souhaiterait rejoindre un bureau
de maîtrise d'oeuvre en tant que Dessinateur TCE.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> DIRECTEUR TRAVAUX
BÂTIMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

REF. PRO72531

Mobilité : Haute Savoie

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Ce candidat évolue au sein d'un major depuis 10 ans.
Il occupe aujourd'hui la fonction de Directeur Travaux et manage des équipes d'Ingénieurs sur
plusieurs projets en simultané pour un CA de 20 M€/an : relationnel client, gestion contractuelle
des sous-traitants, gestion du SAV, planification des moyens humains, financiers et délais...
Projet : Après 10 ans de pratique en entreprise, il est à l'écoute d'un poste en lien avec le
développement durable en Haute-Savoie où il souhaite s'installer.
Il étudie également toute proposition en MOEX, AMO, MOA.
Cursus : Ingénieur Polytech" Annecy Chambéry (spécialité Energie/Environ.)
DUT Génie Thermique et Energie

> CHEF DE CHANTIER JUNIOR
TP

REF. PRO71517

Mobilité : Beaune / Chalon / Dijon

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Une première expérience au sein d'un groupe national de TP lui a permis de
développer ses compétences sur des chantiers de VRD, terrassement, (implantation, pose de
réseaux, réfection de trottoirs...).
Cette personne dispose de bonnes notions techniques, aime son métier et le management
d'équipe, mais doit encore gagner en autonomie.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Rejoindre une entreprise dynamique, qui puisse l'accompagner dans la progression de sa
carrière, et évoluer dans une ambiance saine et valorisante.
Cursus : Licence professionnelle TP spécialité Techniques Routières
DUT Génie Civil construction durable

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE
BÂTIMENT / MOE

REF. PRO63942

Mobilité : Besançon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Un début de carrière comme Ingénieur Etudes de prix (phase concours puis
conception : PC-APD-PRO) au sein d'un groupe national pendant 2 ans puis son poste évolue en
conduite de travaux GO sur pôle tertiaire avec suivi des sous-traitants et enfin en TCE sur des
projets neufs et de réhabilitation lourde.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Cette personne est à l'écoute d'un poste de Conducteur de Travaux de préférence en
MOE Exécution ou MOE Conception.
Sa précédente expérience en Etudes de prix lui avait également beaucoup plu.
Cursus : Ingénieur Génie Civil

> TECHNICIEN ETUDES / TECHNICO-COMMERCIAL
BÂTIMENT

REF. PRO72544

Mobilité : Lyon et proche banlieue

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il débute sa carrière chez un constructeur de maisons individuelles. Seul au BE au
départ, il met en place une organisation et prend la responsabilité du BE lorsque la société de
développe. Il valide les marges, plans d'EXE, suit les sous-traitants, les commandes matériaux,
réalise les points techniques avec le client et suit les chantiers avec le Conducteur de Travaux.
Projet : Après avoir eu l'opportunité d'occuper un poste de Technico-commercial, il recherche
désormais un environnement de travail sécurisant, une bonne ambiance et des perspectives
d'évolution.
Il aime le challenge et étudie toute proposition en rapport avec son expérience.
Cursus : BTS Etudes et Economie de la Construction

> ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION TCE
MAÎTRISE D'OEUVRE

REF. PRO72500

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 2 ans d'apprentissage (réhabilitation énergétique de logements sociaux, extension
d'un logement, création de bureaux et de restaurants) et 9 mois d'expérience en économie de la
construction sur des projets pour des particuliers (construction de chalets, de villas, d'hôtels) :
métrés, rédaction de pièces écrites, estimations.
Projet : Désireux d'évoluer au sein d'un bureau de maîtrise d'oeuvre en tant qu'Economiste de la
Construction junior, au sein d'une équipe prête à l'accompagner dans le développement de ses
compétences.
Cursus : Baccalauréat + 2.

