Décembre 2017

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
VRD

REF. PRO22211

Mobilité : Axe Dijon - Beaune - Chalon sur Saône

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Près de 13 ans d’expérience dans le domaine des VRD (aménagement urbain,
marchés d'entretien, réseaux humides...), pour des donneurs d'ordre publics et privés : 4 ans en
qualité de Chef de Chantier (aménagement urbain), 4 ans comme Aide-Conducteur de Travaux
Route et petit Génie civil, et depuis 6,5 ans en tant que Conducteur de Travaux VRD et Espaces
Verts (depuis 1,5 an).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Désireux de s'installer pour raisons familiales entre Beaune et Dijon, il recherche un poste
de Conducteur de Travaux VRD, au sein d'une entreprise à taille humaine.
Cursus : Niveau BTS Travaux Publics - Formation professionnelle en alternance "TSIR".

> DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
ENVELOPPE DU BÂTIMENT/CONST. MÉTALLIQUES

REF. PRO26968

Mobilité : Agglomération dijonnaise

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté comme Technicien BE en Industrie, dans la conception de produits (4 ans).
Il y a 8 ans, il a eu l'opportunité de travailler au sein d'un BE en menuiserie métallique, en tant que
Dessinateur. Il a ensuite intégré une entreprise en enveloppe du bâtiment. Actuellement
Dessinateur CBE, il réalise des plans de détails, du calpinage et participe aux mises au point
technique.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Ce candidat qui a quelques années d'expérience en Enveloppe du Bâtiment (Couverture,
Bardage, Étanchéité, Constructions métalliques, Menuiseries et Structures métal) peut poursuivre
sa carrière dans ces domaines, dans une entreprise locale qui lui fera confiance et lui permettra
de s'épanouir.
Cursus : Niveau Baccalauréat+2.

> COMPTABLE CONFIRMÉE
ENTREPRISE OU CABINET COMPTABLE

REF. PRO69245

Mobilité : Axe Dijon / Chalon sur Saône

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Elle occupe plusieurs postes au sein d'un même groupe pendant 23 ans en qualité
de Contrôleur de gestion (12 ans), Comptable fournisseurs/général (8 ans) et Comptable
clients/recouvrement (3 ans).
Projet : Actuellement disponible suite à un licenciement économique, elle cherche à mettre à la
disposition d'une entreprise ou d'un cabinet comptable les diverses compétences acquises au
cours de sa carrière professionnelle.
Cursus : BTS Comptabilité et Gestion, Maîtrise de Microsoft Office 365, Connaissances JDE et
SAP.

> CHARGÉ D'AFFAIRES / RESPONSABLE D'AGENCE
TP / VRD

REF. PRO39880

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après un début de carrière en qualité de sondeur, il occupe successivement les
postes de Technicien études de prix, Conducteur de Travaux, Responsable d'Affaires puis
Responsable d'Agence (20 années d'expérience en tout).
Projet : Désireux aujourd'hui de se rapprocher de sa région, il est à l'écoute d'un nouveau
challenge dans PME ou groupe.
Cursus : BTS Travaux Publics.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ESPACES VERTS / VRD

REF. PRO67955

Mobilité : Dijon et agglomération

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après l'obtention d'un BTSA suivi par alternance, il est engagé comme Chef d'équipe
et prend en charge la gestion des chantiers au quotidien avant d'évoluer quelques années plus
tard sur un poste de Conducteur de Travaux. Il gère les relations clients et sous-traitants, définit
les besoins, suit les chantiers de A à Z jusqu'au parfait achèvement.

sdauge@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'une opportunité pour évoluer et développer ses compétences.
Cursus : BTSA Aménagements Paysagers / Gestion de chantiers.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
RÉSEAUX SECS

REF. PRO18083

Mobilité : Région Saint Etienne

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 20 ans d'expérience dans le domaine des réseaux secs (enfouissement de réseaux,
fibre optique - pose mécanisée en particulier) : 10 ans en qualité de Chef de Chantier, 1,5 ans
comme Aide Conducteur de Travaux et depuis 9 ans comme Conducteur de Travaux.
Compétences développées : Réponse aux appels d'offre, gestion du matériel, suivi technique,
administratif et financier jusqu'à la facturation.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunité de poste en tant que Conducteur de travaux dans le domaine des
réseaux secs au sein d'une PME.
Cursus : BTS Travaux Publics.

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
CONSTRUCTION ET IMMOBILIER

REF. PRO69142

Mobilité : 21

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Après son alternance, la candidate a été embauchée comme Assistante de Direction
Commerciale dans l'entreprise de bâtiment qui l'avait recrutée pendant son BTS. Après trois
années en CDI, la candidate a cherché un autre poste afin de se rapprocher de son domicile. Elle
a été Secrétaire Comptable pendant 2 ans puis à partir de 2006, elle a occupé un poste de
Responsable Ordonnancement et Planning.
Projet : Après 11 ans dans la même structure, sans aucune perspective d'évolution, la candidate
décide de se remettre sur le marché de l'emploi afin d'apprendre de nouvelles choses et de
progresser. Elle apprécie la sphère de la construction, est attirée par l'immobilier. Elle axe donc
ses recherches ainsi.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> INGÉNIEUR CVC, INCENDIE JUNIOR
FLUIDES

REF. PRO69225

Mobilité : FRANCE et International

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Plusieurs stages intéressants et trois périodes de CDD en BE CVC viennent
démarrer la carrière de ce candidat qui recherche son premier CDI.
Electrique, mécanique, nucléaire, hydraulique, éolien sont des domaines de l'Energie que le
candidat souhaite appréhender. Il a de plus, des connaissances dans le secteur de la sécurité liée
à ses différents environnements.
Projet : Avec des compétences en mécanique des fluides, CVC, protection incendie, il aspire à
être Chef de Projet Junior en Energies, soit dans l'industrie ou le Bâtiment. Conscient que les
politiques changent, que l'environnement change et que les méthodes évoluent, il souhaite
apporter sa contribution.
Cursus : Master Ingénierie Thermique et Energie.

> TECHNICIENNE BE CVC DÉBUTANTE
GÉNIE THERMIQUE ET ENERGIE

REF. PRO69043

Mobilité : France

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Elle a effectuée ses stages en BE CVC cependant il n'y avait pas de possibilité
d'embauche à ce moment-là. Elle s'est "rabattue" rapidement sur un autre poste pour ne pas
rester sans travail. Plus administratif que technique, son poste actuel ne lui permet pas de
s'épanouir totalement.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Cette candidate est entrée rapidement dans le monde du travail pour mettre en pratique la
théorie apprise, cependant elle s'est assez vite rendu compte que son poste manquait de
dimension technique pure. Elle se met en quête aujourd'hui, d'une opportunité dans un BE CVC
qui pourrait l'accompagner.
Cursus : DUT et Licence Professionnelle - Domaine du Génie Thermique.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX-ADJOINT TECHNIQUE
BATIMENT TCE

REF. PRO24590

Mobilité : 21

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Commerçant pendant plus de 10 ans, le candidat décroche en 1998, un poste de
Conducteur de Travaux dans la maison individuelle. Toujours dans ce secteur d'activité, il assure
des missions très complètes : mise au point technique avec le client, suivi de l'implantation. Après
avoir finalisé le choix des artisans, il planifie et coordonne le chantier sur le plan technique et
également financier.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Le candidat est prêt à s'investir dans un nouveau projet professionnel qui sera pour lui,
une façon de découvrir un autre environnement de travail tout en restant dans la sphère
BATIMENT qu'il connaît bien et qu'il affectionne particulièrement, tout en conservant une
empreinte très "terrain".
Cursus : En réflexion sur une démarche de VAE Baccalauréat+2.

