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EDEIS RECHERCHE UN(E) NOM DU POSTE AGENT DE MAINTENANCE H/F 
POUR SON AEROPORT DE DIJON

 

VOTRE PROFIL 
 

Titulaire d'un niveau BAC et/ ou expérience professionnelle, 
en possession du permis B. 

 

• Connaissances techniques 
(bâtiment/plomberie/électricité). 

• Capacité relationnelle vis-à-vis des entreprises 
fournisseurs. 

• Savoir gérer les priorités. 

• Travailler en équipe. 

• Utiliser les fonctionnalités des outils informatiques liés 
à l’activité 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

LIEU AGENCE ou 
CONCESSION 

 

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 16 aéroports, 2 ports, un centre touristique et 
2 équipements ferroviaires. 
 

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 recherche un(e) Agent de Maintenance H/F à temps 
plein pour son aéroport de Dijon. 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 

➢ Interventions de premier niveau sur le parc d’activités dans les 
domaines suivants : 

  
• Plomberie 
• Electricité (habilitation électrique à minima niveau BS/BE) 
•  Travaux de peinture 
•  Réparation matériels divers 
•  Entretien des espaces verts 
•  Nettoyage divers 
 

➢ Activités administratives : 
•  Demande de devis auprès des entreprises/ étude des 
devis 
•  Suivi des interventions des entreprises (prise de rdv, 
réception des entreprises et suivi des travaux) 
•  Etude pour comparaison de contrats fournisseurs 
•  Utilisation du logiciel de suivi des commandes et de 
facturation (yooz) 
•  Rendre compte au Responsable d’exploitation 
 

➢ Activité aéroportuaire : 
•  Assistance ponctuelle auprès des agents d’opérations 
(bagages, transport passagers …) 

 

http://www.edeis.com/
http://www.edeis.com/
https://taleez.com/apply/agent-de-maintenance-h-f-aeroport-de-dijon-dijon-edeis-concessions-cdi

