
Siège social : 
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine 
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00 
www.edeis.com www.edeis.com 

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com 

 

 

ADJOINT DIRECTEUR 
D’OPERATION 
EDEIS RECHERCHE UN(E) ADJOINT DIRECTEUR D’OPERATION (H/F) POUR SON 
AGENCE VILLE, MOBILITE & DIGITAL D’IVRY SUR SEINE 

 Garantir la maîtrise : coût, programme, 
planning et qualité 

    
 Piloter le suivi de l’opération : technique, 

financier, planning, budgétaire, administratif 
et juridique 

 
 Représenter le maître d’ouvrage dans les 

différentes instances 
 
 Préparer les comités de gouvernance 

 
 Piloter les comités de suivi (travaux, 

techniques, interfaces, circulation) 
 
 Gérer les interfaces (autres maîtrises 

d’ouvrages, projets connexes, 
concessionnaires, futur exploitant etc.) 

 
 Piloter le suivi de l’insertion des travaux en 

phase chantier 
 
 Effectuer un reporting interne et externe 

 

VOTRE PROFIL 
 

De formation Bac +5, ingénieur(e) Infrastructures/VRD/GC, 
issu(e) d’écoles ESTP, ENTP, ENPC, ou équivalent, vous justifiez 
d’une expérience de 5 ans minimum en pilotage et suivi de 
l’exécution des travaux (MOE et MOA ou AMO) sur des projets 
complexes à fort enjeux et multi-acteurs (de préférence 
transports). 
Vous connaissez le code de la commande publique.     
Vous êtes rigoureux et possédez une aisances relationnelle et 
rédactionnelle. Vous êtes orienté(e) objectifs et solutions, avez 
le sens du travail en équipe, de l’anticipation, de la proactivité 
et de l’ouverture d’esprit. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY 

VILLE, MOBILITE 
& DIGITAL 

 

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, un port et un centre touristique 
ferroviaire (dont deux aéroports en outre-mer). 
 

 

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 1000 collaborateurs répartis entre la 
division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et 
le management d’infrastructures (19 aéroports 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. 

    

Directement rattaché au Directeur d’Opération en 
mandat de maîtrise d’ouvrage sur un projet de 
tramway d’envergure à forts enjeux en phase 
réalisation, vos missions seront : 

 


