FICHE DE POSTE

RESPONSABLE TECHNIQUE
EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F) POUR SON
AEROPORT DE TOULOUSE FRANCAZAL

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de
l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de
bâtiments complexes, leader de l’exploitation
d’aéroports en France. Le groupe emploie 900
collaborateurs répartis entre la division ingénierie (11
agences en France et à Monaco) et le management
d’infrastructures (25 concessions en France). Grâce à sa
vision innovante et durable, le groupe accompagne ses
clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs
opérations de développement, d’aménagement et de
valorisation des espaces et des territoires.
Notre division Concessions possède une place
particulière au sein d’EDEIS, en la gestion de site en
Délégation de Service Publique (DSP) ou dans le cas de
Partenariat Public Privé (PPP). Elle est un acteur
privilégié des territoires en participant à leurs
attractivités.
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et
la maintenance de seize aéroports, de trois ports, deux
centres touristiques ferroviaires et deux ensembles culturels.
VOTRE PROFIL
Vous êtes idéalement titulaire d’un niveau BAC+5 avec 3
ans d’expérience dans les domaines techniques
bâtimentaires, d’un niveau BAC+2 avec 8 ans d’expérience
dans les domaines précités ou expérience professionnelle
équivalente
Vous faites preuve de polyvalence, de réactivité et de
disponibilité.
Vous êtes autonome et pouvez rendre compte en tant
que représentant de l’aéroport, de sa politique et de son
image auprès des différents interlocuteurs.
Vous suivez les évolutions relatives à votre domaine de
compétence, à la réglementation applicable, et adaptez
vos compétences et connaissances.
Vous avez des capacités de négociations, d’analyse et de
synthèse.
Vous maîtrisez les outils informatiques Pack Office, niveau
d’anglais B1 souhaitable

EDEIS AEROPORT
TOULOUSE
FRANCAZAL

Rattaché(e) à l’adjointe de la direction d’exploitation, vous contribuez à
la mise en œuvre des actions nécessaires à la maintenance des
installations aéroportuaires (bâtiments et infrastructure) ainsi qu’aux
suivis des petits travaux. Vous êtes de fait impliqué dans l’exploitation
de la plateforme. Vos principales missions seront :
Dans le domaine de la maintenance :
• Piloter, animer et contrôler les activités de maintenance préventive et
curative de la plateforme aéroportuaire (électricité HT/BT, CVC,
équipements de sûreté, SSI, balisage, vidéoprotection, clos et
couvert……) : organiser le bon déroulement des opérations en
minimisant les risques sur les personnes et les biens tout en maintenant
la conformité règlementaire
• Gérer l’ensemble des contrats de maintenance en coordination avec les
responsables des services concernés (SSLIA, AFIS et adjointe à la
direction)
• Supervision de la gestion des stocks
• Analyser les incidents et disfonctionnements et mettre en place les
actions appropriées pour optimisation du fonctionnement des
installations et des services associés
Dans le domaine des petits travaux et investissement
• Piloter, animer et contrôler les investissements en lien avec les petits
travaux : conduite des études de conception, consultation et attribution
des entreprises, suivi des travaux, opérations de réception.
• En collaboration avec la directrice d’exploitation sur le suivi des projets
de développement immobilier et grands investissements de la
plateforme : accompagnement dans les études préalables et de
conception ; suivi des Appels à Manifestation d’intérêt ; suivi des
process d’attribution conception/réalisation, promotion/investisseur,
allotissements ; relai organisationnel et de communication
Dans le domaine environnemental
• Support de l’adjointe à la direction d’exploitation pour maintient et
amélioration des labels obtenus
• Participation active pour le monitoring et diminution des dépenses
énergétiques.
• Veille règlementaire.
Dans le domaine de la gestion financière :
• Participer au budget d’exploitation en lien avec la maintenance
préventive et curative du site et des petits travaux, assurer son
exécution, proposer et mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa
maîtrise
• Définir et suivre les plans pluriannuels prévisionnels d’investissements
ainsi que les plans pluriannuels des Gros Entretien et Renouvellement
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