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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO59550

CONSTRUCT.MÉTALLIQUES/BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ
Mobilité : Départements 21, 52 et limitrophes Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Il débute sur les chantiers comme Monteur puis Chef d'Equipe en
bardage-couverture-étanchéité dans une TPE (5 ans). Il est embauché, en tant que Conducteur
de Travaux en 2011, en charpente métallique dans une pme (100 sal). Puis, courant 2014, a
l'opportunité d'intégrer une filiale de groupe en étanchéité, couverture et bardage. Il va plus tard à
la concurrence. A nouveau dans une PME à ce jour.
 

Projet : A l'aise dans le métier, les missions de Conducteur de Travaux semblent lui convenir
parfaitement. A la fois parce qu'il est intéressé techniquement et parce qu'il entretient de bonnes
relations avec les différents interlocuteurs. Il souhaite rejoindre une société dans laquelle il pourra
évoluer.

Cursus : Niveau Bac+2 

fdafonseca@corhombtp.com

> RESP. TECHNI./PROGRAMME OU CHARGÉ D'AFF. REF. PRO31374

ENTREP. GÉNÉRALE BTP - IMMO - BAILLEUR
Mobilité : Dijon et Agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après avoir débuté en BET, comme Dessinateur, il a évolué Technico-Commercial.
Le candidat progresse Chargé d'Affaires en Electricité Générale puis Directeur d'Exploitation sur
un pôle dédié qu'il a créé au sein d'une entreprise de GO devenue Générale . Il a développé et
géré ce centre de profit en définissant les plans d'actions et la stratégie commerciale du pôle, tout
en manageant les équipes. 

Projet : A la recherche d'un nouveau projet professionnel correspondant à ses aspirations et ses
compétences, le candidat souhaite se positionner sur des postes de Chargé d'Affaires en
Entreprise Générale, Responsable Technique ou de Programme en Immobilier ou en Maîtrise
d'Oeuvre. Il est disponible. 

Cursus : Formation initiale technique et acquisition de compétences tout au long de sa carrière

fdafonseca@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO70830

VRD
Mobilité : Chambéry / Annecy Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après l'obtention de son diplôme et un passage dans un groupe national à l'occasion
de son PFE, il occupe pendant trois ans un poste de Conducteur de Travaux dans une belle
entreprise de travaux publics et aménagement d'espaces verts. Il suit des chantiers de
contournement, de prolongement de ligne de Tramway et d'aménagement de stations,
d'aménagement de places et patios...

Projet : Arrivé récemment dans la région Chambéry-Annecy, il recherche activement un poste de
Conducteur de Travaux en MOE ou en BE dans le secteur VRD. Il apprécie particulièrement le fait
de mettre des choses en place à l'intérieur d'une structure de petite ou grande taille.

Cursus : ESITC de Metz

sdauge@corhombtp.com

> DESSINATEUR PROJETEUR REF. PRO70820

MENUISERIE EXTÉRIEURE ET MÉTALLERIE
Mobilité : Bourgogne Franche Comté Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après une formation initiale de soudeur, il exerce le métier pendant 12 ans avant de
passer Responsable de Prod et Chantier puis suit une formation de Technicien BE afin d'occuper
un poste de Dessinateur dans une menuiserie aluminium. Ses missions depuis 6 ans : plans de
réservation, de repérage, de pose, de fabrication, réponses aux AO, DOE, prise de cotes et suivi
de chantiers en cas de besoin.

Projet : Autonome, réactif et possédant une grande capacité d'adaptation, il sait faire preuve de
rigueur et d'organisation dans son travail. Il souhaite aujourd'hui mettre ses compétences en
menuiserie aluminium, métallerie, serrurerie au profit d'un BE en entreprise. 

Cursus : Technicien Etudes Bâtiment Dessin de Projet

sdauge@corhombtp.com
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> DESSINATEUR / MÉTREUR REF. PRO70841

RÉNOVATION BÂTIMENTS / CHARPENTE BOIS
Mobilité : Nationale Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il exerce le métier de Charpentier pendant 11 ans : conception et construction
d'ossatures bois, isolation, bardage et couverture, pose de menuiseries, lecture de plans, métrés
et topographie, traçage, levage, montage et assemblage, réglementation... et suit une formation
de Technicien BE avant d'occuper pdt 2 ans un poste de Dessinateur/Métreur en rénovation
appartements, corps de ferme, chalets.

Projet : Il termine son contrat prochainement et recherche activement un poste de
Dessinateur/Métreur en rénovation de bâtiments, charpente bois. Il possède quelques
connaissances en TCE.

Cursus : BP Charpente, Technicien Etudes Bâtiment et Etudes de prix, Technicien Etudes
Construction Bois

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'ETUDES/DE PROJET/D'AFFAIRES REF. PRO19198

VRD/TP/AMÉNAGEMENT URBAIN 
Mobilité : 21 autour du Dijonnais Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après avoir travaillé en BE Charp.métallique (4 ans),elle évolue au chiffrage (3
ans)en charpente, couverture et bardage puis revient en BET au dessin(étanchéité, couv. et
bardage). En 2010,après l'enveloppe du Bâtiment,elle se dirige dans le traitement des eaux (TP)
en reprenant 1 formation. Après avoir eu des Responsabilités dans un service
Etanchéité/Bardage,en 2013,elle regagne les TP en VRD.

Projet : Que ce soit Bâtiment ou Travaux Publics, ce sont véritablement les secteurs d'activités
dans lesquels elle souhaite poursuivre sa carrière. Elle aspire à partager son temps de travail
entre le bureau et le terrain. Elle apprécie particulièrement d'être en contact avec les différents
interlocuteurs.

Cursus : Bac STI GC, formation Dess-Proj Construct. Métalliques et formation en Vente de
Solutions durables

fdafonseca@corhombtp.com

> CHARGÉ D'OPÉRATIONS/COND. DE TRAVAUX/SPS REF. PRO11309

ENT. GÉNÉRALE - MOA - BC - NÉGOCE...
Mobilité : Départementale (21) Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en Conduite de Travaux dans la Maison Individuelle puis a
complété ses missions par des métrés et du chiffrage. Il a élargi par la suite, ses connaissances
sur différents types de projets autres que MI. En 2013, est allé dans une entreprise de Couverture
et Étanchéité sur un poste de Métreur-Conducteur de Travaux (2 ans) puis dans une société de
plâtrerie-peinture (3 ans).  

Projet : Dernièrement, il s'est mis à l'écoute d'opportunités en promotion immobilière en tant que
Chargé d'Opérations ou en entreprise Générale en tant que Conducteur de Travaux TCE ou
encore pour des postes en bureaux de contrôle en tant que SPS. Il étudie les propositions qui
peuvent lui être faites. 

Cursus : BAC STI Génie Civil et BTS Bâtiment 

fdafonseca@corhombtp.com

> RESP.AMÉNAGEMENT-CONSTRUCTION/RESP.PROG REF. PRO13846

PROMOTION IMMO. - BAILLEUR - ENTREPRISE
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en étant chargé d'Etudes en Urbanisme puis Chef de projet
(pilotage de projets d'aménagement et de constructions depuis les études jusqu'à l'achèvement de
la réalisation : montage adm. de dossiers, suivi des procédures et montage financier). Après 10
années, en charge du management des projets d'aménagements publics et privés de tous types
de constructions, à la direction. 

Projet : Après de nombreuses années passées en Maîtrise d'Ouvrage, la personne a de l'intérêt
pour la conception et le montage d'opérations de construction. Mettre en place une équipe, monter
un projet, organiser le déroulement et suivre l'évolution sont vraiment les missions auxquelles elle
aspire.  

Cursus : Bac+4 Aménagement du Territoire et Conseil en Développement Local

fdafonseca@corhombtp.com
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> DIRECTEUR PROJET/DÉVELOPPEUR COMMERCIAL REF. PRO36284

LOTS TECHNIQ. BÂTIMENT ET ARCHITECTURAUX
Mobilité : Bourgogne Franche Comté Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Il débute son parcours en études de conception et de dimensionnement
d'installations de Génie Climatique, puis évolue Chargé d'Affaires CET et devient Chef de Service
dans le bureau d'Ingénierie pour lequel il travaille depuis 8 ans. On lui propose une évolution sur
une autre filiale en tant que Directeur d'Exploitation, puis Directeur Technique. Il prend en 2017, la
Direction d'une Agence. 

Projet : Après s'être beaucoup déplacé,le candidat aspire à se sédentariser. Les fonctions de
développement et de direction de projet l'attirent. Les domaines expertise,promotion
immobilière,entreprises générales ou encore contractants sont des cibles intéressantes pour sa
recherche de projet professionnel.

Cursus : DUT Génie Thermique et Energie, Licence, Master en Sciences des Technologies

fdafonseca@corhombtp.com

> DIRECTEUR TRAVAUX RÉHABILITATION ANCIEN REF. PRO70849

ENTRPRISE MH - MOE - MOA
Mobilité : Bourgogne depuis Dijon Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après son stage en VIE, le candidat démarre sa carrière au sein d'un groupe
spécialisé dans les MH comme Conducteur de Travaux. Il a évolué pendant deux ans. Après une
mission de reconstruction à l'étranger basée sur le volontariat, le candidat a rejoint une autre
agence du groupe dans laquelle il a été Ingénieur Travaux TCE durant 5 ans. Il quitte en 2017, 
pour un autre projet professionnel.  

Projet : Idéalement, le candidat cherche un poste de Directeur Travaux Réhabilitation Patrimoine
Ancien dans une entreprise spécialisée ou tout autre entreprise de construction. Il étudie
également les projets en MOE et MOA qui pourraient lui être proposés. Il peut aussi s'associer ou
reprendre une société. 

Cursus : Ingénieur Généraliste (2006)

fdafonseca@corhombtp.com
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