ASSISTANT(E) A MAITRISE D’OUVRAGE POLES D’ECHANGES (CDD de 6 mois)
Edeis recherche un(e) Assistant(e) à Maîtrise d’Ouvrage Pôles d’Echanges (H/F) auprès de la Société du
Grand Paris (Saint-Denis)


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 1100 collaborateurs répartis
entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le management d’infrastructures (19
aéroports). 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.

Votre mission est d’assister la Société du Grand Paris en tant que copilote et financeur des études
d’aménagement de pôles d’échanges du réseau du Grand Paris Express :
Assistance auprès de l’Unité Espaces Publics et Intermodalité de la SGP pour assurer le suivi et le pilotage des
études d’aménagements de pôles d’échanges :
 Lignes couvertes :
o Ligne 15 Sud-Ouest
o Ligne 15 Ouest
 Copilotage des Comités Techniques et des Comités de Pôle
 Assurer le lien en transverse au sein de l’équipe d’AMO pour permettre une analyse critique des livrables
transmis et présentés par les bureaux d’études en charge des études d’aménagements de pôles d’échange
 Consolider les éléments relatifs à chacun des pôles d’échanges pour participer au REX des études
d’aménagement (REX prix, REX matériaux, REX phasage de réalisation etc.)
Votre profil :
De formation bac+5 (Diplôme Ingénieur OU urbaniste OU architecte), vous disposez d’une première expérience
dans le domaine de l’aménagement du territoire, idéalement dans celui des pôles d’échanges.

Merci de transmettre votre candidature à
recrutement@edeis.com
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
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco)
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de
plaisance). 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.

