
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX EMBAUCHÉS ET 
SALARIÉS TRANSFÉRÉS - JANVIER 2018

LEGENDRE IDF

CARTALAS Francis

Aide Conducteur de Travaux TCE

Legendre Ile de France

Date d'arrivée : 02/01/2018

LAPLANCHE Arnaud

Chef de Projet

Legendre Ile de France

Date d'arrivée : 03/01/2018

AZEVEDO DE ARAUJO Nicolas

Aide Conducteur de Travaux TCE

Legendre Ile de France

Date d'arrivée : 02/01/2018

SOUNILLAC Thomas

Conducteur de Travaux TCE

Legendre Ile de France

Date d'arrivée : 08/01/2018

FOUQUE Simon

Conducteur de Travaux Gros Œuvre 

Legendre Ile de France

Date d'arrivée : 22/01/2018

LEGENDRE GENIE CIVIL

HOUÉE Jean-Baptiste

Conducteur de travaux

Legendre Génie civil

Date d'arrivée : 03/01/2018

HENRY Quentin

Responsable commercial

Legendre Génie Civil

Date d'arrivée : 01/01/2018

Après trois mois en intérim au sein du service travaux TCE, Nicolas est 
aujourd'hui embauché en CDI en qualité d'Aide Conducteur de Travaux 
TCE au sein de l'équipe de Sébastien Lambelet. 

Ingénieur diplômé de l'INSA Toulouse en 2017, Thomas a réalisé son stage 
de fin d'études au sein de la Générale du Batiment de Midi - Pyrénée avant 
d'être embauché en CDD comme Conducteur de Travaux. Thomas vient 
aujourd'hui renforcer l'équipe travaux TCE de Sébastien Lambelet, aux 
côtés de Mickael Renard, en qualité de Conducteur de Travaux TCE.

Ingénieur diplômé de l'ICAM Nantes en 2017, Simon réalise son stage de 
fin d'études chez Bouygues Bâtiment  avant d'être embauché en qualité 
d'Ingénieur Travaux. Simon rejoint aujourd'hui l'équipe travaux Gros 
Œuvre, aux côtés d'Alban Houssais, en qualité de Conducteur de Travaux 
Gros Œuvre. 

Après avoir débuté en alternance en tant que conducteur de travaux chez 
ARMORGREEN, Jean-Baptiste a poursuivi sa carrière chez CARDINAL 
EDIFFICE. Il intègre aujourd'hui les équipes de Marc Tudal , au service 
Immobilier Industriel du Génie Civil en qualité de conducteur de travaux.

Après 8 années passées au sein de l'ingénierie du groupe sur des fonctions 
d'ingénieur d'études, de chef de groupe puis comme directeur du service 
OCS, Quentin intègre le service de Jean-Baptiste Caro en tant que 
responsable commercial.

Titulaire d'un BTS Etude et Economie de la Construction en 2011, Arnaud a 
rejoint l'Entreprise Boyer en qualité de technicien étude de prix GO. 
Arnaud vient aujourd'hui renforcer l'équipe études de prix gros œuvre, aux 
cotés d'Hugo JONCHERAY, en qualité de Chef de projet. 

Suite à trois mois d'intérim au sein des équipes travaux TCE, Francis est 
aujourd'hui embauché pour un CDD d'un an en qualité d'Aide Conducteur 
de Travaux TCE au sein de l'équipe de Damien GRENECHE. 



LEGENDRE LOIRE

URVOY Nicolas

Conducteur de travaux principal

Legendre Loire Le Mans

Date d'arrivée : 08/01/2018

LEGENDRE CONSTRUCTION

Cyril COURCOUX 

Directeur méthodes

Legendre Construction

Date d'arrivée : 08/01/2018

Johan VOUHE

Acheteur

Legendre Construction

Date d'arrivée : 02/01/2018

Marie-Brigitte ROBERT

Assistante de Direction

Legendre Construction

Date d'arrivée : 04/01/2018

Doriane SCHAPMAN 

Juriste Droit Social

Legendre Construction

Date d'arrivée : 08/01/2018

ENER24

Mikaël LE MARCHAND 

Coordinateur Technique

ENER24

Date d'arrivée : 22/01/2018

Tristan SADRIJA 

Technicien de Maintenance

ENER24

Date d'arrivée : 01/01/2018

LEGENDRE OUEST

RICHARD Pauline

Conductrice de travaux

Legendre Ouest Rennes

01/01/2018

Titulaire d'un BTS maintenance des systèmes réalisé en apprentissage au 
sein de la société GESTEN Génie climatique. Tristan est embauché sur un 
poste de technicien de maintenance. Il rejoint les équipes de Régis 
COUMENGES au sein d'ENER24 .

Après avoir occupé un poste d'assistante de direction au sein de GTB 
Construction puis du Groupe Launay. Marie-Brigitte a intégré, en 2008, 
l'APEC, où elle occupait le poste d' assistante du directeur général adjoint. 
Marie-Brigitte intègre l'équipe de Denis MOTARD.

Diplômée d'un master en sciences juridiques économiques et de gestion. 
Doriane dispose d'une expérience de 10 ans dans le domaine juridique, 
dont 5 ans au sein de la CPAM d'Ille et Vilaine en tant que rédactrice 
juridique audiencière. Elle intègre les équipes de Guillaume BEGHIN au 
poste de juriste en droit social .

 Après avoir occupé plusieurs postes dans le domaine de la  maintenance 
en chauffage, électricité et plomberie; Mikaël  intégre, en 2017, Vinci 
Facilities, où il occupait le poste de technicien de maintenance. Il rejoint 
aujourd'hui les équipes de Régis COUMENGES au poste de coordinateur 
technique.

Récemment ingénieure diplômée de Polytechnique Montréal, Pauline réalise 
son stage de fin d'étude chez Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Elle rejoint 
aujourd'hui les équipes de Frédéric Pascual en qualité de conductrice de 
travaux.

Titulaire d'un master achats internationaux et innovations réalisé en 
contrat de professionnalisation, Johan occupe le poste d'acheteur en 
marchés publics au sein de l'établissement Français du Sang Bretagne. Par 
la suite, Johan a exercé le poste d'acheteur projet chez Sulky-Burel. Il 
rejoint aujourd'hui les équipes de Pierre GUILLEVIC.

Cyril COURCOUX débute sa carrière en tant qu’ingénieur méthodes au sein 
d'OMEGA Alliance puis évolue sur le poste de chef de groupe. Il a 
également occupé les fonctions de directeur technique puis responsable 
méthodes au sein de SOGEA Bretagne BTP. Il rejoint aujourd'hui les 
équipes de Julien BENOIT en qualité de directeur méthodes.

Depuis 2007, Nicolas travaillait comme Conducteur de travaux principal 
chez Vinci Construction. Nicolas viens rejoindre les équipes de Legendre 
LOIRE au Mans. Il occupe la fonction de Conducteur de travaux principal, 
rattaché à Rodolphe Dozier.



MAIRAU Tuurateroroata Dan

Aide conducteur de travaux

Legendre Ouest Vannes

03/01/2018

BOULLE Julien

Conducteur de travaux

Legendre Ouest Rennes

01/01/2018

SOUCHAUD Mathieu

Conducteur de travaux

Legendre Ouest Rennes

01/01/2018

LEGENDRE AQUITAINE
VUILLON Nicolas

Chef de Chantier

Legendre Aquitaine

Date d'arrivée : 02/01/2018

LEGENDRE IMMOBILIER
BODIN Inès

Chargée d'Opérations

Legendre Immobilier Bordeaux

Date d'arrivée : 01/01/2018

SABATIER Estelle

Responsable Développement

Legendre Immobilier Paris

Date d'arrivée : 03/01/2018

SENUT Jean-Baptiste 

Responsable Développement

Legendre Immobilier Paris

Date d'arrivée : 23/01/2018

DECESSE Julien

Directeur Opérationnel 

Legendre Immobilier Paris

Date d'arrivée : 29/01/2018

LEGENDRE UK
GIORSETTI Bianca

Design Manager 
Legendre UK
Date d'arrivée : 29/01/2018

Après l'obtention de son Master Génie Civil en 2016, Inès a continué avec 
un Master 2 Management et Administration des Entreprises. A ce titre, 
elle a effectué un stage de 6 mois au sein des équipes bordelaises, 
notamment sur le projet des Halles de Bacalan. Elle rejoint les équipe de 
Guillaume RABALLAND comme Chargée d'Opérations

Avec presque 17 ans d'expérience comme chef de chantier Gros œuvre 
dans différentes structures bordelaises, il exerçait ses fonctions au sein de 
la société SECMA depuis 2014. Nicolas a notamment travaillé sur des 
projets de logements, tertaires ou accueillant du public. Il intègre les 
équipes de Ronan DESBIN comme chef de chantier.

Suite à son expérience en apprentissage au sein de la société HAROCHE, 
Tuurateroroata Dan viens renforcer les équipes de Legendre Ouest au titre 
d'aide conducteur de travaux.

Julien a suivi un cycle ingénieur à POLYTECH Nantes, dans le cadre duquel il a 
effectué son stage de fin d'étude sur le chantier Panoramik. Julien est 
aujourd'hui embauché en CDI de chantier comme conducteur de travaux.

Suite à son cycle ingénieur, dans le cadre duquel il a effectué son stage de fin 
d'étude pour les équipes de Fabien Hervault, Mathieu rejoint aujourd'hui 
Legendre Ouest en qualité de conducteur de travaux.

Diplômée de l'ESTP en 2014, Bianca intègre Bouygues UK en qualité de 
"Site Engineer" avant d'être embauchée chez Carillion UK comme "Design 
Manager". Bianca rejoint aujourd'hui les équipes de Legendre UK en 
qualité de Design Manager. 

Diplômée de Sciences Po Lyon en 2017, Estelle dispose d'une première 
expérience, en CDD, au sein de la Compagnie de Phalsbourg en qualité de 
Chargée de Projets. Elle rejoint aujourd'hui l'équipe Legendre Immobilier 
Paris en qualité de Responsable Développement. 

Après six années en qualité de Responsable Développement et Montage 
au sein du Crédit Agricole Immobilier, Julien est, par la suite embauché 
chez BPD Marignan comme Directeur de Programmes en 2011. Julien 
rejoint aujourd'hui les équipes de Legendre Immobilier Paris et occupe le 
poste de Directeur Opérationnel. 

Récemment diplômé d'un Master Aménagement et Promotion 
Immobilière à l'ESPI, Jean-Baptiste a réalisé deux années d'alternance au 
sein de Sogeprom comme Responsable Développement Junior. Jean-
Baptiste intègre aujourd'hui le pôle développement de Legendre 
Immobilier Paris en tant que Responsable Développement. 
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