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> CONDUCTEUR/COORDONNATEUR DE TRAVAUX REF. PRO73767

BÂTIMENT 
Mobilité : Région de Dijon Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près d'un an et demi en tant que Chargé d'opérations immobilières (création ou
rénovation de bâtiments - Entretien du patrimoine - Projets allant de 50 000 à 100 000 euros) :
étude de faisabilité, APS, APD, PC, DCE, suivi de travaux, suivi budgétaire et administratif des
dossiers.

Projet : Arrivant au terme de sa mission en fin d'année et appréciant l'aspect terrain et suivi de
travaux, il reste à l'écoute d'opportunités de poste lui permettant de développer des compétences
en conduite de travaux au sein d'une entreprise du secteur du Bâtiment. 

Cursus : Licence et Master en Architecture.

clagneau@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES REF. PRO73979

SERRURERIE, MÉTALLERIE, MENUISERIE ALU
Mobilité : Grande ville française Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a été pendant plusieurs années Chargé d'Affaires et Responsable pôle fournitures
dans le secteur serrurerie, métallerie, fermeture avant de choisir de s'expatrier. Il a également une
expérience en tant que Responsable Travaux TCE en logements. Il dispose d'un très bon
relationnel, il est mature, curieux et adaptable. 

Projet : Son contrat à l'étranger se termine prochainement et il recherche une structure à taille
humaine qui puisse l'accueillir dans un poste à responsabilité lui conférant une certaine
autonomie. Il étudie toute proposition. 

Cursus : BTS Conception de Produit Industriel, BTS Mécanique Automatisme

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO/TCE (JUNIOR) REF. PRO74232

BÂTIMENT
Mobilité : Lyon et sa région Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ce jeune Ingénieur nouvellement diplômé travaille depuis 8 mois en conception
réalisation d'un collège chez un major. Il avait précédemment effectué ses stages dans une
entreprise spécialisée GO puis en entreprise générale dans laquelle il a pu suivre les corps d'état
technique et l'étanchéité d'un ouvrage fonctionnel. 

Projet : Il rejoint la région lyonnaise prochainement et recherche un poste en Conduite de Travaux
bâtiment TCE, Corps d'Etat Techniques, GO en entreprise ou chez un contractant général. 

Cursus : Ingénieur INSA Rennes Génie Civil et Urbain

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES (JUNIOR) REF. PRO74226

ELECTRICITÉ OU MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
Mobilité : France sauf Paris et IDF Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il débute sa carrière en tant que Chargé d'Affaires en Electricité et gère des travaux
d'électrification dans des lotissements et petits collectifs, des installations de panneaux
photovoltaïques, bornes de recharges électriques... depuis le lancement des travaux, contact
prestataires, estimation temps, matériels, commandes et suivi de travaux. 

Projet : Il est aujourd'hui à l'écoute d'une opportunité qui lui permettrait d'intervenir à la fois en
amont, phase étude d'un projet, et en suivi de travaux sur des projets diversifiés. 
Il est mobile dans une ville de taille moyenne en France (sauf Paris et IDF) et étudie toute
proposition. 

Cursus : Double diplôme Ingénierie Electrique et Ingénieur généraliste - Centrale Nantes.

sdauge@corhombtp.com
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> ARCHITECTE / CHEF DE PROJETS REF. PRO74188

BÂTIMENT
Mobilité : Chambéry / Lyon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ce candidat bénéficie d'une expérience de 6 ans au sein d'une agence dans laquelle
il est intervenu sur des gros projets de bâtiments tertiaires, collectifs et culturels en neuf et
réhabilitation : concours, ESQ, APD, PC, PRO, DET, OPR, DOE.. Il utilise régulièrement REVIT.

Projet : Il recherche un poste de Chef de projets et revendique une certaine autonomie ainsi que
le souhait de travailler dans un environnement structuré. 

Cursus : Architecte HMONP

sdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR / MÉTREUR REF. PRO61776

MOE / MENUISERIE
Mobilité : Région lyonnaise Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Cette candidate possède une solide expérience en chiffrage et dessin dans le
secteur de la menuiserie intérieure et extérieure et plus globalement en second œuvre : phase
AVP/PC/APD/PRO/EXE et DCE. Elle élabore les documents techniques et administratifs (CCTP,
CCAP, DPGF, notices descriptives...). 
Bonne pratique d'Autocad, Archicad, Sketchup, Multidevis et facilités d'apprentissage
informatique.

Projet : Elle recherche à ce jour un poste de Dessinateur idéalement en TCE et aspire à faire
moins de chiffrage.
Elle est disposé à se former en cas de besoin au logiciel REVIT. 
Elle peut être disponible rapidement. 

Cursus : BTS Agencement de l'Environnement Architectural

sdauge@corhombtp.com

> INGÉNIEUR MÉTHODES REF. PRO74076

TRAVAUX PUBLICS
Mobilité : Est Lyonnais / Région de Lille Contactez Céline Lagneau

Expérience : 4 ans d'expérience en études de prix dans le domaines du terrassement, des VRD et
du Génie Civil Hydraulique : analyse des appels d'offre, phasage, mémoire technique, consultation
fournisseurs et sous-traitants, chiffrage, négociation, transfert à l'équipe travaux... sur des projets
allant de 200 000 euros à 10 M€ (plates-formes industrielles, travaux autoroutiers...).

Projet : Désir de quitter sa fonction en études de prix afin de se tourner vers la partie méthodes au
sein d'une entreprise de travaux publics ou en maîtrise d'ouvrage.

Cursus : Ingénieur de formation.

clagneau@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX / RESPONSABLE PROJETS REF. PRO74260

BÂTIMENT / MOE
Mobilité : Marseille / Aix en Provence Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Conducteur de travaux principal chez un major de la construction, il a effectué des
missions d'études et de pilotage sur des chantiers diversifiés, en manageant
des équipes allant jusqu'à 5 collaborateurs, de la démolition jusqu'à la GPA. 
Forte expérience en pilotage de chantiers, expertise des chantiers de bâtiments à usage tertiaire,
planification de travaux de chantiers de taille importante...

Projet : Il se trouve actuellement en veille car intéressé à rejoindre une structure à taille humaine
de préférence en MOE. 

Cursus : Ingénieur Arts et Métiers

sdauge@corhombtp.com
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> RESPONSABLE PARC MATÉRIEL REF. PRO73968

TP
Mobilité : Bourgogne FC / Auvergne RA Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il possède une expérience de 15 ans en gestion de parc matériel multi-sites dans le
secteur TP et voiries. Il est garant du bon fonctionnement du parc, assure la coordination, la
cohérence de l'acquisition et la maintenance de l'ensemble du parc. Il optimise les coûts
d'investissement et de fonctionnement des matériels. 

Projet : Ce candidat est désireux de rejoindre la Bourgogne FC ou la région AURA pour raisons
personnelles et étudie toute proposition correspondant aux compétences qu'il a développées au
cours de sa carrière professionnelle. 

Cursus : Ingénieur mécanique.

sdauge@corhombtp.com
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