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> CHARGÉ D'OPÉRATIONS/DE PROJETS
BÂTIMENT - MOA / AMOA

REF. PRO44383

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 14 ans d'expérience : 4 ans en tant qu'Ingénieur d'affaires sur des réalisations de
type plans de réseaux, lotissements pour un promoteur privé. 2 ans comme Chargé de missions
pour la gestion de patrimoine immobilier (élaboration de procédures, modes opératoires,
formalisation de cahiers des charges...). Près de 8 ans, Chargé d'opérations de construction
(logements, maison de santé, bureaux...).

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunités en conduite d'opérations en MOA ou AMOA sur des projets
tertiaires, d'habitation ou des ERP, réalisés sur la région Bourgogne-Franche-Comté.
Cursus : Ingénieur de formation.

> CHARGÉ D'AFFAIRES/RESPONSABLE D'ACTIVITÉ
CHARPENTE - COUVERTURE

REF. PRO23920

Mobilité : Secteur Dijon - Besançon - Dole

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Evolue depuis 17 ans dans le domaine de la Charpente - Couverture pour la
restauration de patrimoine (grands corps de bâtiments, maisons de maître, monuments
historiques...), en tant que Dessinateur-Projeteur, puis de Chargé d'affaires (8 ans) et enfin de
Chargé d'affaires/Responsable d'activité (4 ans) : commercial, chiffrage, gestion des travaux en
lien avec 3 conducteurs de travaux...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux de découvrir un nouvel environnement de travail, il reste à l'écoute d'opportunités
de poste dans le domaine de la Charpente - Couverture, idéalement en Restauration de
patrimoine / Monuments historiques, en tant que Chargé d'affaires / Responsable d'activité.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> TECHNICIEN ETUDES DE PRIX / ECONOMISTE
BÂTIMENT TCE

REF. PRO71627

Mobilité : Région de Dijon

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 1,5 ans en tant qu'Assistant Conducteur de travaux et près de deux ans en économie
de la construction : analyse du dossier, métrés, estimation en phases APS-APD-DCE, élaboration
de descriptifs, établissement des quantitatifs, analyse des offres, choix des entreprises...
participation à quelques réunions de chantiers et élaboration de situations de travaux. Projets :
logements +, écoles...
Projet : Souhait de découvrir un autre environnement de travail au sein d'une entreprise générale
en tant que Technicien Etudes de prix ou d'Economiste en maîtrise d'oeuvre.
Cursus : Baccalauréat + 3.

> DIRECTEUR TRAVAUX/CONDUCTEUR PRINCIPAL
BÂTIMENT

REF. PRO12902

Mobilité : 21, 39, 25 / Outre mer

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe un poste de Conducteur de Travaux principal puis Directeur Travaux dans
un groupe en grands déplacements.
Il a développé ses compétences en GO et TCE, neuf et réhabilitation sur des projets importants et
variés : logements, collèges, hôpitaux, bureaux.
Projet : Il est à l'écoute d'une opportunité en Direction de travaux qui lui permettrait de limiter ses
déplacements.
Il est également ouvert à toute proposition dans les DOM-TOM où il partirait avec sa famille.
Cursus : Ingénieur ESITC

> DIRECTEUR DE PROGRAMMES / DIR. TECHNIQUE
MOA / IMMOBILIER

REF. PRO71593

Mobilité : 38 / 69

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il occupe un poste de Chef de projets puis Directeur Technique adjoint en MOA
pendant 5 ans avant de rejoindre un groupe immobilier en qualité de Directeur de programmes /
Directeur Technique.
Ses missions : faisabilité, montage du bilan, optimisation, validation des états descriptifs de vente,
TMA, dossier d'avancement (avec un MOE EXE), en appui avec service juridique, jusqu'à remise
des clés.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Une réorganisation au sein de la structure et une potentielle mutation le poussent à
rechercher activement un poste correspondant à son projet et à ses aspirations.
Cursus : ESTB / ENSA

> DIRECTEUR DE TRAVAUX
ENTREP.GÉNÉRALE CONSTRUCTION/MOA/PROMO

REF. PRO38300

Mobilité : 67

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Ingénieur Travaux, il évolue au sein d'une grosse PME jusqu'au Poste de
Conducteur confirmé sur des chantiers en toute autonomie, d'abord en GO (chantiers de 3 M€)
puis en TCE (en tant qu'entreprise générale : conception et réalisation d'une piscine, parking et en
travaux-services). Il est ensuite Ingénieur Travaux Principal.
Il est arrivé pour les aider à finaliser un chantier difficile e

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Le candidat recherche un poste à responsabilités afin de valoriser son expérience.Il est
intéressé par un poste d'Ingénieur Travaux confirmé /Dit.tx en MOA. Disponible pour un entretien,
il pourra se libérer rapidement. Il sait gérer des chantiers de A à Z et est attiré par la Promotion
Immobilière.
Cursus : 2010 Ingénieur Environnement Bâtiment et Energie spécialité Bâtiment

> CHARGÉ D'AFFAIRES/CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT

REF. PRO71887

Mobilité : Chalon sur Saône et sa région

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 8 ans d'expérience dans le Bâtiment (5.5 ans en second oeuvre et 2,5 ans en
maçonnerie/GO), principalement en conduite de travaux : études de prix/réponse aux appels
d'offre, management d'équipes (15 personnes), suivi de travaux, relationnel clients... Types de
projets : Bâtiments industriels, ERP, Monuments historiques, Pavillons.
Projet : Désireux de rejoindre sa compagne, il est à l'écoute d'opportunités de poste dans le
domaine du bâtiment, en tant que Chargé d'affaires / Conducteur de Travaux sur le secteur de
Chalon sur Saône.
Cursus : Baccalauréat + 3 (Cursus en Génie Civil et Economie de la Construction).

> RESPONSABLE PROJETS/OPÉRATIONS
PROMOTION IMMOBILIÈRE (RÉHABILITATION)

REF. PRO49674

Mobilité : Région Lyonnaise

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 7 ans d'expérience en Bâtiment : 5 ans en maîtrise d'oeuvre d'exécution pour la
construction de logements collectifs neufs et 2 ans en assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre d'opérations de constructions neuves ou de réhabilitation de résidences de tourisme en
montagne (jusqu'à 30 M€ HT).
Projet : Recherche un poste en promotion immobilière, en tant que Responsable technique /
d'opérations (conception et exécution), chez un promoteur immobilier, lui permettant de travailler
sur des projets en réhabilitation.
Cursus : Ingénieur Génie Civil.

