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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO73306

MOEX MONUMENTS HISTORIQUES
Mobilité : Saône et Loire Idéalement Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 8 années en Conduite travaux dans le secteur de la réhabilitation du patrimoine bâti
confèrent à ce profil une compétence en pilotage et coordination de chantiers en Gros œuvre et
maçonnerie traditionnelle. 

Projet : Le candidat aspire à s’orienter désormais vers une fonction de coordination de travaux en
Maitrise d’œuvre d’exécution dans le domaine du patrimoine bâti ancien, idéalement sur le secteur
de la Saône et Loire.

Cursus : Baccalauréat + 3 Bâtiment.

jpdauge@corhombtp.com

> GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE REF. PRO74302

TP/VRD
Mobilité : Secteur Mulhouse-Vesoul-Baume-les-Dames Contactez Céline Lagneau

Expérience : 16 ans d'expérience en topographie, assortis la dernière année du suivi de petits
chantiers en tant que Chef de chantier : levés topographiques, plans d'exé, de récolement,
métrés, implantations et suivi de chantier (1 équipe). Projets : grands travaux (TGV, autoroutes),
chantiers de bordures - voiries - réseaux et quelques aménagements de rivières, grands bassins,
déversoirs, digues... 

Projet : Souhait d'être rattaché à une agence en tant que Géomètre-Topographe dans le domaine
des TP/VRD. 

Cursus : Niveau Baccalauréat+2.

clagneau@corhombtp.com

> RESPONSABLE BUREAU D'ETUDES REF. PRO74312

TP/ROUTE/VRD
Mobilité : Touraine - Vendée - Bordeaux Contactez Céline Lagneau

Expérience : 30 ans d'expérience dans les Travaux Publics au sein d'un groupe National, de la
fonction de métreur à Responsable bureau d'études : élaboration, organisation et pilotage des
dossiers de réponse aux appels d'offres, chiffrage jusqu'à 60 M€, management de technicien
(jusqu'à 5 personnes)...

Projet : A l'écoute d'opportunités de poste en tant que Responsable Bureau d'Etudes VRD ou
Responsable de Secteur en Terrassement / VRD / Route, afin de revenir dans ses régions de
prédilection.

Cursus : Baccalauréat + 2.

clagneau@corhombtp.com

> TECHNICIEN ETUDES TECHNIQUES OU PRIX REF. PRO74291

TRAVAUX PUBLICS
Mobilité : Saône-et-Loire idéalement Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : 4 années en tant que Géomètre dans le secteur des Travaux Publics.

Projet : Ce technicien aspire à tendre vers une fonction de Technicien Bureau d’Etudes
techniques en préparation de dossiers chantiers ou encore vers une fonction de Technicien
Bureau d’Etudes de prix en Assainissement / VRD, idéalement sur le secteur de la Saône et Loire.

Cursus : Baccalauréat + 2.

jpdauge@corhombtp.com
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> DESSINATEUR-PROJETEUR TCE REF. PRO49729

BÂTIMENT TCE / MOE
Mobilité : Dijon et agglomération Contactez Céline Lagneau

Expérience : 15 ans d'expérience au sein d'un Bureau d'ingénierie spécialisé en
Urbanisme/VRD/Aménagement du territoire, notamment en tant que Chargé d'études : gestion
des permis de construire et modélisation des projets de quartiers en 3D (lotissements, zone
d'activité, tertiaire...) sur Autocad. 

Projet : Au terme de deux ans de reconversion professionnelle dans le cadre d'une formation de
Collaborateur d'Architecte, il est ouvert à des opportunités de poste en tant que Dessinateur
Projeteur TCE sur Revit, en maîtrise d'oeuvre ou Cabinet d'Architecture.

Cursus : Baccalauréat + 5 + Formation de Collaborateur d'Architecte.

clagneau@corhombtp.com

> CONDUCTEUR/ COORDINATEUR DE TRAVAUX REF. PRO73664

ESPACES VERTS
Mobilité : 70 / 25 Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il commence sa carrière comme Chef d'Equipe, évolue Chef de Chantier puis
Conducteur de Travaux, poste qu'il occupe depuis plusieurs années maintenant dans le domaine
des espaces verts : aménagements paysagers, entretien de gros chantiers sur autoroutes, gestion
des planning, management d'équipes et réception de chantiers. 

Projet : Ce candidat est à l'écoute d'une opportunité qui lui permettrait de se rapprocher de son
domicile. 

Cursus : BEPA

sdauge@corhombtp.com

> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE REF. PRO74321

BTP / IMMOBILIER
Mobilité : Région de Dijon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Ses missions : gestion des demandes d'agréments, des appels d'offres, des contrats
sous-traitants, courriers, avenants, GPA, préparations DOE, contrôle des pièces administratives et
fiscales, relations MOE, BE, entreprises, facturation, réalisation des dossiers de présentation,
gestion de la communication, notes de frais...

Projet : Dynamique, rigoureuse et ambitieuse, elle étudie toute proposition qui représenterait un
nouveau challenge professionnel pour elle. Elle souhaite continuer à apporter un soutien
administratif et technique complet aux collaborateurs d'une société dans une ambiance saine. 

Cursus : BTS Assistante de Gestion PME-PMI

sdauge@corhombtp.com

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX REF. PRO74293

TP / ROUTE
Mobilité : ARA - IDF - PACA Contactez Céline Lagneau

Expérience : Depuis un peu plus d'un an, il évolue dans le domaine de l'ingénierie routière :
diagnostic, dimensionnement, contrôle de chaussées, analyse de matériaux, essais, suivi de
projets de terrassement, management de techniciens... 

Projet : Afin de sortir de sa zone de confort, et de son "bureau", il aspire à occuper un poste de
Conducteur de travaux au sein d'un groupe pour gérer des projets autoroutiers.

Cursus : Baccalauréat + 5.

clagneau@corhombtp.com
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> MANAGEMENT DE PROJETS REF. PRO46160

MOA
Mobilité : Dijon Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Elle intervient depuis 20 ans en programmation, montage, gestion et coordination de
l'ensemble des étapes de la construction, des études de faisabilité à la livraison, en construction
neuve et réhabilitation des existants pour des équipements publics et privés. 

Projet : Actuellement disponible, cette candidate recherche un poste en management de projets et
suivi d'exécution en MOA. 
Son projet : gérer, coordonner, manager des équipes dans une bonne ambiance générale. 

Cursus : Ingénieur ENSAIS + Master en Génie Civil.

sdauge@corhombtp.com
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