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> COORDONNATEUR TRAVAUX REF. PRO16490

BÂTIMENT MOE - MOA - EXPERTISE
Mobilité : Bourgogne Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il débute comme Dessinateur/Métreur en Cabinet d'Architecture avant de s'installer
en tant que Métreur en MOE pendant 4 ans. 
Après quoi, il occupe pendant 10 ans la Direction d'une entreprise de maçonnerie traditionnelle
(hôtellerie-restauration, monuments historiques, viti-vinicole...) et depuis 2 ans un poste de
Métreur dans une entreprise de GO.  

Projet : Evoluer en coordination de travaux, en OPC, en maîtrise d'oeuvre ou assistance à
maîtrise d'ouvrage ou en tant que technicien négociateur en expertise bâtiment.

Cursus : Baccalauréat Professionnel EEC - Formation Conducteur de Travaux (ESTP).

sdauge@corhombtp.com

> INGÉNIEUR TRAVAUX / DIRECTEUR AGENCE REF. PRO73172

BÂTIMENT / PROMOTION IMMOBILIÈRE
Mobilité : Axe Lyon - Annecy Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Une expérience de 10 ans au sein d'un major du bâtiment où il a appris à gérer
toutes sortes de situations et à résoudre les problèmes avec calme et détermination. Il est rompu
au management d'équipes et apprécie autant la technique que le contact humain. 
Il peut intervenir sur des chantiers depuis les fondations jusqu'à finalisation et met un point
d'honneur à respecter l'objectif final. 

Projet : Il se trouve actuellement à l'écoute d'une opportunité de poste dans une structure où il
sera force de proposition en termes d'organisation par sa double casquette technique et
architecturale et par ses qualités humaines. Il étudie tout projet y compris en MOA. 

Cursus : BAC + 5 

sdauge@corhombtp.com

> CHARGÉ D'AFFAIRES / MÉTREUR REF. PRO73441

MENUISERIE ALUMINIUM/SERRURERIE/AUTRE
Mobilité : Ardèche / Drôme Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il évolue depuis 15 ans dans le secteur de la menuiserie aluminium / serrurerie. Il sait
analyser un dossier technique, établir une offre commerciale, concevoir un projet, préparer,
organiser, planifier un chantier et conduire la réalisation des travaux jusqu'à la réception. Il peut
également gérer un atelier de menuiserie aluminium et serrurerie. 

Projet : Ce candidat est aujourd'hui à l'écoute d'une opportunité de poste dans le secteur d'activité
qu'il connaît bien mais reste ouvert à élargir ses compétences dans un autre secteur en relation
avec le bâtiment. 

Cursus : BAC + 2

sdauge@corhombtp.com

> INGÉNIEUR ETUDES STRUCTURES DÉBUTANT REF. PRO73275

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES
Mobilité : Ile-de-France - Départements limitrophes Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 4 ans d'alternance sur différentes fonctions : Métreur en VRD (1 an),
Ingénieur études de prix GC (16 mois), Ingénieur CTC (15 mois). Réalisation de missions liées à
la solidité des ouvrages (vérification de plans de coffrage, plans de ferraillage, sur site...) et à
l'accessibilité aux handicapés sur des projets neufs ou existants (détection de non-conformités,
rapports, préconisations).

Projet : Son intérêt marqué pour le côté étude et structure l'incite à rechercher un poste en bureau
d'études structures béton armé+/métalliques, dans le domaine des ouvrages d'art de préférence,
afin de réaliser des calculs, des dimensionnements, des étude du comportement des structures.

Cursus : Ingénieur Génie Civil de formation.

clagneau@corhombtp.com
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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO28624

BÂTIMENT
Mobilité : Haut-Rhin Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il suit la gestion complète des chantiers en TCE de maisons individuelles et de
collectifs depuis l'obtention du permis de construire jusqu'à la levée des réserves.
Ses missions : réunion de mise au point avec sous-traitants, gestion du planning de chantiers,
négociations, commandes, gestion financière des chantiers, suivi jusqu'à levée de réserves,
coordination SPS. 

Projet : Il est à l'écoute d'un projet qui lui permettrait de se rapprocher de la région Colmar,
Mulhouse. 

Cursus : BTS Conduite de Travaux

sdauge@corhombtp.com

> MÉTREUR / CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO73399

BÂTIMENT
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Depuis 6 ans, il réalise relevés, métrés principalement en rénovation chez des
particuliers, consulte les entreprises pour tous les lots du bâtiment en TCE, valide les devis,
planifie et lance les chantiers et les suit jusqu'à la remise des clés + garantie.
Projets concernés : maison individuelle (construction, extension, rénovation), appartements et
locaux professionnels. 

Projet : Il sera disponible en janvier pour occuper un poste en région dijonnaise en élaboration de
projets et conduite de chantiers en TCE dans PME ou groupe. 
Il apprécie d'intervenir sur le terrain. 

Cursus : Formation Métreur et Technicien MOE
Licence pro gestion de production industrielle 

sdauge@corhombtp.com

> MÉTREUR REF. PRO73455

MENUISERIE/SERRURERIE/MÉTALLERIE
Mobilité : Dijon et sa région Contactez Céline Lagneau

Expérience : Durant ses deux années d'alternance comme métreur, il a développé des
compétences en menuiserie aluminium et serrurerie/métallerie (menuiseries, murs rideaux,
garde-corps, escaliers...,), sur projets tertiaires essentiellement et parfois des ouvrages publics : 
Réponse aux appels d'offre privés et publics, analyse DCE (CCAP, CCTP), métrés, repérage sur
plans, chiffrage jusqu'à 1.6 M€...

Projet : Désireux d'occuper un poste de Métreur dans le domaine de la menuiserie aluminium, de
la serrurerie/métallerie, ou dans l'enveloppe du bâtiment (bardage, étanchéité). 

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO73457

ENVELOPPE DU BÂTIMENT/MENUISERIE ALU/SO
Mobilité : axe Dijon - Besançon - Montbéliard Contactez Céline Lagneau

Expérience : 3 ans d'expérience dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment et de la menuiserie
aluminium, dont une année en alternance, sur la réalisation de deux gros projets (8 M€) en tant
que Conducteur de travaux : analyse CCTP/CCAP, mémoire technique, contre-études,
recherche/négociation avec les fournisseurs et les sous-traitants, commandes, réunions de
chantiers, gestion budgétaire, devis TS...

Projet : Dans le cadre d'un rapprochement familial, il recherche un poste de Conducteur de
travaux, sur des projets de toutes tailles (pas uniquement des grands projets), en Menuiserie
Aluminium / Enveloppe du Bâtiment, ou même dans le Second Oeuvre, afin de découvrir un autre
domaine d'activité.

Cursus : Baccalauréat + 3.

clagneau@corhombtp.com
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> INGÉNIEUR CALCUL DE STRUCTURES REF. PRO73432

BUREAU D'ETUDES STRUCTURES BÂTIMENT
Mobilité : Nationale, avec une préférence pour Lyon Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ses stages lui ont permis de développer diverses compétences en calcul de
structures en béton armé et structure métallique, ainsi qu'en conception sur Autocad (bâtiments
commerciaux et à usage d'habitation)...

Projet : A la recherche de son premier poste en tant qu'Ingénieur structure au sein d'un bureau
d'études lui permettant d'acquérir des compétences et d'évoluer par la suite professionnellement.

Cursus : Master 2 Insa Toulouse.

jpdauge@corhombtp.com
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