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Merci de transmettre via notre plateforme de recrutement Taleez 

 

 

EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE CFO/CFA SENIOR 
(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 
INGENIEUR GENIE ELEC CFO/CFA SENIOR F/H en contrat à 
durée indéterminée en temps plein. 
  
DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT :  

• Produire les commandes en cours et à venir / nécessaire à 
la pérennité de l’agence 

 
• Contribuer sous la responsabilité d’un Chef de Projet ou en 

autonomie, à la réalisation de tout ou partie d ’une mission 
d’ingénierie de sa spécialité 

 
• Intervenir au niveau des activités d’ingénierie en 

réhabilitation comme en neuf, sur des opérations variées 
(hôpitaux, ouvrages fonctionnels complexes, centres 
commerciaux, immobilier d'entreprise, industrie, … et dans 
des contextes contractuels diversifiés : missions de 
conseils, maîtrise d’œuvre, marchés 

 
• Réaliser pour les lots courants forts (HT, BT), courants 

faibles (VDI, contrôle d’accès, anti6intrusion, appel malade, 
etc…) et système de sécurité incendie, les études de 
conception et d’exécution et/ou le visa des études 
d’exécution 

 
• Participer à la direction des travaux confiés aux 

installateurs par le Maître d’Ouvrage et contrôle la qualité 
des travaux réalisés, garant de la qualité technique du 
projet dans son périmètre d’intervention 

• Superviser le travail réalisé par les techniciens CAO/DAO 
d’EDEIS sur ses projets et s’assurer de la qualité des 
livrables, en inscrivant son intervention dans l’enveloppe 
budgétaire définie avec le responsable du projet 
 

• Participer au développement d’outils internes permettant 
d’optimiser ses interventions et effectuer une veille 
technique et règlementaire pour les ouvrages de sa 
spécialité 

 

http://www.edeis.com/
https://taleez.com/apply/ingenieur-genie-elec-cfo-cfa-senior-f-h-lyon-edeis-ingenierie-cdi

