
 
 
 

  
 

 
 

ADJOINT AU DIRECTEUR DES OPERATIONS 
 

Edeis recherche un(e) Adjoint au Directeur des Opérations (H/F) basé(e) à Ivry-sur-Seine 
 
 

 Notre division Concessions possède une place particulière au sein d’EDEIS, n'ayant pas comme métier 
l'ingénierie mais la gestion de site en Délégation de Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat 
Public Privé (PPP).  

 Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l'exploitation et la maintenance de 19 aéroports et un centre 
touristique ferroviaire (dont deux aéroports en outre-mer). 

 
Vos missions sont les suivantes : 
 

 Assurer les relations avec les collectivités (services et élus) et les développer 

 Assurer les négociations commerciales et les relations avec les usagers (entreprises, privés et associations) 
basés sur les plateformes 

 Mettre en place la stratégie de performance sur les aéroports tant au niveau financier que de la performance 
de gestion (outils, procédures, etc.) 

 Proposer des plans de développement des plateformes aéroportuaires  

 Contrôler et valider les dépenses 

 Contrôler la mise en application des procédures d’exploitation sur les sites   

 Etre garant de la performance des reportings récurrents : groupe et client. Améliorer la structuration de ces 
reportings 

 Rédiger des courriers officiels auprès de toutes les parties prenantes  

 Assurer des analyses économiques permettant d’améliorer les exploitations 

 Mener les relations transversales, notamment UAF et EBAA 
 
 
Votre profil : 
 
De formation Bac+5, vous justifiez d’une première expérience réussie de 2 ans minimum dans le monde des 
délégations de service public. 
Vous disposez d’un véritable attrait pour le monde de l’aérien. 
Disponible (déplacements à prévoir en France) et impliqué(e), vous possédez des capacités d’analyse et de rédaction. 
Vous êtes réactif et avez le sens du service. 
 
 

 
        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. 

 


