
 
 
 

  
 

 
 

ATTACHE(E) DOMANIAL ET COMMERCIAL 
 

Edeis recherche un(e) Attaché(e) domanial et commercial (H/F) basé(e) à l’aéroport d’Aix-Les Milles 
 
 

 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 : 
 
Gestion domaniale : 
 

 Créer les Convention d’Occupation Temporaire (COT) et/ou mettre à jour les avenants selon les évolutions 
des besoins des entités basés sur l’aérodrome d’Aix-Les Milles 

 Editer, diffuser et suivre les factures en lien avec les redevances domaniales  

 Suivre les paiements en lien avec les redevances domaniales et aéronautiques 

 Gérer le recouvrement des factures impayées domaniales et aéronautiques 

 Régulariser les charges 

 Gérer quotidiennement le domaine (réponses aux sollicitations des basés, actions pour y répondre, 
rédaction et diffusion d’un CR associé) 

 Suivre et contrôler les contrats de nos prestataires extérieurs ; reconduire et/ou consulter afin d’en optimiser 
les coûts 

 Effectuer un reporting 
 
Développement du domaine public délégué : 
 

 Rédiger et diffuser les offres émanant de sollicitations extérieures pour occupation de nos locaux vacants 
(préalablement prise de rendez-vous, visite des locaux et accompagnement du potentiel prospect) 

 Répondre aux sollicitations extérieures pour l’organisation de manifestations/évènements sur l’aérodrome  

 Rechercher des prospects pour organiser des manifestations sur la plateforme (évènements différenciants, 
donner une dynamique à la plateforme)  

 Rechercher des prospects pour occupation des locaux vacants  

 Gérer les outils de communication de l’aérodrome (site internet, réseaux sociaux) 

 Gérer la signalétique de l’aérodrome 

 Effectuer un reporting 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
Titulaire d’un BTS professions immobilières ou d’un DUT gestion administrative et commerciale des organisations, 
ou d’un DUT techniques de commercialisation. Vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie. 
 
 
 

        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. 

 


