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EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE PROJETS CONFIRME (H/F) POUR SON 
AGENCE DE LYON

 

VOTRE PROFIL 
 

 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

LYON 
 

Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités susceptibles de vous intéresser. 

EDEIS INGENIERIE RECHERCHE POUR SON AGENCE DE LYON, 
UN(E) CHEF DE PROJET CONFIRME F/H EN CDI EN TEMPS PLEIN. 
 
Sous la responsabilité du Directeur des opérations, le Chef de 
Projets F/H intervient au niveau des activités d’ingénierie, en 
réhabilitation comme en neuf sur des opérations variées (CHU, 
Hôpitaux, ouvrages fonctionnels complexes, équipements 
industriels, …), le domaine des ERP restant un axe privilégié 
d’intervention pour ce poste. 
 
Elle/il intervient dans des contextes contractuels diversifiés : 
missions de conseils, maîtrise d’œuvre, conception réalisation, 
marchés globaux, …, le plus souvent dans le cadre de commandes 
publiques. 
 
Plus ponctuellement des missions de conseils ou d’ATMO 
pourront lui être confiées. 
 
Garant de la gestion financière et contractuelle des projets, elle/il 
mène les projets depuis la phase concours/appel d’offres jusqu'à 
la réception des ouvrages et au suivi des éventuels sinistres. 
 
 DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT :  

• Assurer le management des équipes mises à sa disposition en 
phases études et travaux 
 

• Participer activement à la conception et assurer le suivi des 
travaux avec l’appui des spécialistes du groupe 

 
• Se positionner en qualité d’interlocuteur privilégié du Maître 

de l’Ouvrage, de l'architecte, du bureau de contrôle, du CSPS, 
des exploitants, et des entreprises 

 
• Contrôler l’ensemble des documents émis dans le cadre du 

projet 
 
• Assurer une veille commerciale auprès de ses clients et 

partenaires d’affaires 
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