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> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE REF. PRO73183

BÂTIMENT
Mobilité : Région dijonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle a occupé des postes d'Assistante administrative et/ou technique dans le secteur
du bâtiment qui lui ont permis de développer sa polyvalence, sa rigueur et son adaptabilité.
Elle apprécie l'aspect technique et la proximité avec le terrain et étudie toute proposition en
rapport avec ses compétences. 

Projet : Elle est disponible rapidement et en recherche active d'un poste d'Assistante qui lui
permettrait de poursuivre sa carrière dans un secteur en lien avec le bâtiment, même technique et
très réglementé. 
Elle n'est pas fermée non plus à occuper un poste d'Assistante Conducteur de Travaux. 

Cursus : BTS Assistante de gestion PME-PMI en alternance 

sdauge@corhombtp.com

> TECHNICO-COMMERCIAL / CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO73340

BÂTIMENT/EXPERTISE/RÉNOVATION ÉNERGÉTIQ.
Mobilité : Haute-Marne / Dijon Contactez Céline Lagneau

Expérience : Plus de 20 ans d'expérience en tant que Technico-commercial au sein d'une
entreprise spécialisée dans la vente ou la rénovation de pavillons (construction neuve ou
rénovation : chauffage, toiture, menuiserie, second oeuvre...) auprès d'une clientèle de particuliers
: analyse de la demande, métrés et prises de côte, plans simples (Archicad), devis
rénovation/sinistres, supervision des travaux...

Projet : L'intérêt porté au contact client dans une démarche d'accompagnement l'amène à
s'orienter vers une fonction de Chargé d'affaires, afin de gérer des affaires dans leur globalité et
de mettre en pratique ses connaissances techniques, dans le secteur du Bâtiment, de la
rénovation énergétique.

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO73308

TRAVAUX PUBLICS (TERRASSEMENT, VRD)
Mobilité : Région de Bourg en Bresse Contactez Céline Lagneau

Expérience : Un peu plus de 15 ans d'expérience au sein d'une entreprise de Travaux Publics,
spécialisée en terrassement et amélioration de sols, où il évolue d'un poste de Chef de laboratoire
à Conducteur de Travaux (depuis deux ans) : Planification des moyens humains et matériels,
management des équipes, contrôles budgétaires instantanés, contrôles qualité et  sécurité,
réunions de chantier...

Projet : Désireux, pour raisons personnelles, d'arrêter les grands déplacements, il souhaite se
rapprocher de son domicile et continuer de développer ses compétences en conduite de travaux
au sein d'une entreprise de travaux publics à taille humaine. 

Cursus : Baccalauréat + 5.

clagneau@corhombtp.com

> TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES REF. PRO66230

BÂTIMENT
Mobilité : Agglomération dijonnaise Contactez Céline Lagneau

Expérience : 6 ans d'expérience en tant que Technicien Bureau d'études (chiffrage et dessin),
dans le domaine de la métallerie (portails et gardes-corps principalement) : chiffrage, plans
détaillé, plans de fabrication, sav... Logiciel maîtrisé : DraftSight

Projet : A l'écoute d'une opportunité de poste en tant que Dessinateur-Projeteur dans un autre
domaine du Bâtiment, lui permettant d'évoluer professionnellement.

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com
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> INGÉNIEUR STRUCTURE BÉTON ARMÉ REF. PRO73125

BUREAU D'ETUDES STRUCTURES
Mobilité : Paris - Lyon - PACA Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans d'expérience au sein d'un bureau d'études structures : réalisation des calculs
béton armé concernant divers projets de construction (logements neufs ou renforcement
d'ouvrages existants, génie civil type réservoirs ou bâtiments industriels pour la GMS), en phases
DCE, avant projet ou EXE.
pour la charpente métallique fait uniquement en phase avant projet

Projet : Désireux d'évoluer professionnellement, il recherche un poste d'Ingénieur Calcul de
structure béton armé au sein d'un bureau d'études, lui permettant de développer ses compétences
techniques, de découvrir un autre environnement de travail...

Cursus : Ingénieur de formation. 

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO62155

MOE CVC
Mobilité : Région dijonnaise. Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Depuis 11 ans en maîtrise d'oeuvre CVC en tant que Technicien CVC sur des projets
de rénovation complète du chauffage, des réseaux sanitaires, des réseaux de ventilation : analyse
de l'existant, préconisations, relevés / APS / APD, calculs dimensionnement des installations,
analyse des offres des entreprises, suivi de chantiers... jusqu'à la levée des réserves.

Projet : Afin d'élargir son champ d’actions, alliant diversité de projets et constructions neuves, il
reste à l'écoute d'opportunités, en conduite de travaux ou gestion d'affaires, lui permettant aussi
de s'impliquer dès la phase DCE.

Cursus : Baccalauréat+2.

jpdauge@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX / DIRECTEUR AGENCE REF. PRO73172

BÂTIMENT / PROMOTION IMMOBILIÈRE
Mobilité : Quart Sud Est Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a évolué pendant 10 ans au sein d'un major où il a appris la rigueur et la gestion de
protocoles communs. Il a par ailleurs développé ses compétences des chantiers en TCE,
principalement rénovation et remise aux normes, et des logements neufs pour un promoteur. Il a
plus récemment pris la direction d'une agence de second œuvre pour laquelle il a développé
rapidement le chiffre d'affaires.  

Projet : Il a l’habitude de manager des équipes et recherche un poste qui allie à la fois technique
et contact humain et il n'est pas fermé à rejoindre la promotion immobilière. Il sait anticiper,
organiser, manager, réorienter en cas de besoin et il participe au recrutement des équipes. 

Cursus : Architecte DPLG

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO72745

MONUMENTS HISTORIQUES - PATRIMOINE
Mobilité : Limoges - Nord Nouvelle Aquitaine Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans d'expérience en alternance en tant que Conducteur de travaux en maçonnerie
traditionnelle et taille de pierre dans les monuments historiques et la restauration de patrimoine
(églises, cathédrales, châteaux, remparts...) : gestion des documents administratifs et
contractuels, matérielle, humaine... suivi de chantiers avec son Responsable (5/6 chantiers en
parallèle - 50 personnes).

Projet : Occuper un poste de Conducteur de travaux au sein d'une entreprise spécialisée dans la
restauration du patrimoine à proximité de la région de Limoges pour rester proche de sa famille.

Cursus : Ingénieur de formation. 

clagneau@corhombtp.com
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> RESPONSABLE TRAVAUX/PROJETS TCE REF. PRO58634

MOE / PROMOTEUR / CONTRACTANT GÉNÉRAL
Mobilité : Lyon Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 14 ans en qualité d’Ingénieur concepteur de projets (pièces écrites,
dimensionnement, chiffrage, DCE, suivi d’exécution jusqu’à la levée des réserves…).

Projet : Occuper un poste de Responsable de projet TCE en pilotage de projets de construction
(Logements ERP, ouvrages fonctionnels et tertiaires, bâtiments industriels…).

Cursus : Ingénieur de formation.

jpdauge@corhombtp.com

> RESPONSABLE DE CENTRE/ DE SECTEUR REF. PRO72969

TRAVAUX PUBLICS
Mobilité : Bourgogne - Franche-Comté Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 28 ans d'expérience dans la gestion globale de grands projets ferroviaires, en tant
que Responsable Activité travaux, puis Directeur de Travaux / Directeur de projets : Analyse du
dossier en équipe projet, planification/phasage des interventions, définition du budget, supervision
des travaux, relations MOA, suivi de la levée des réserves... Management de Cadres.

Projet : A l’écoute d’une opportunité de poste de « Responsable de Centre de Travaux ou Secteur
» sur la Région Bourgogne-Franche-Comté, afin de se rapprocher de sa famille.

Cursus : Autodidacte.

jpdauge@corhombtp.com
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