CHEF DE PROJET SURETE SECURITE ET NUMERIQUE
Edeis recherche un(e) Chef de Projet Sureté Sécurité et Numérique (H/F) pour son agence
D’Ivry-sur-Seine


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.

Vous serez en charge de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage, d’expertise et de maîtrise d’œuvre. Dans
ce cadre, vos responsabilités principales seront :






Gérer l’ensemble de vos projets d’un point de vue technique et financier
Etre le garant de la bonne rentabilité de vos opérations
Réaliser les études de faisabilité et de conception pour la partie sécurité, sureté et infrastructure numérique,
analyser les besoins du client, et rédigez les documents techniques et fonctionnels
Contrôler et valider l’ensemble des documents techniques, participer au choix du matériel technique, et
effectuer la rédaction des rapports d’expertises où vous présentez vos préconisations
Assurer une veille technique constante sur l’ensemble des disciplines managées pour anticiper tout
changement

Votre profil :
De formation Bac+5 en Génie Electrique, vous disposez d’une expérience minimale dans ce secteur d’activité.

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.

