CONDUCTEUR D’OPERATION
CENTRE D’EXPLOITATION
EDEIS RECHERCHE UN(E) CONDUCTEUR D’OPERATION CENTRE
D’EXPLOITATION (H/F) POUR SON PROJET LIGNE 18 DU GRAND PARIS

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.

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).

DAINT-DENIS
VILLE, MOBILITE
& DIGITAL

Au sein de l’équipe d’AMO Lineov de la SGP pour la
ligne 18 :



Piloter et vérifier les prestations et les études de
conception de la MOE Infra sur le Centre
d’exploitation, en cohérence avec les objectifs de
qualité, risques, coûts et délais (organisation et
animation des réunions d’avancement et de
coordination technique avec l’appui du
gestionnaire de projet, validation des documents
produits par la MOE, avis COP sur le Rapport
d’activités MOE, instruction des fiches de nonconformité et des fiches de modification,
identification des points critiques et risques
techniques, apport d’expertise)



Se coordonner avec les responsables associés sur
les sujets Procédures réglementaires, Ecoconception, Foncier, Coûts, Risques et Planification



Contribuer à la définition des besoins fonctionnels
de maintenance et au choix des équipements
techniques, avec l’assistance de l’Ingénieur
Conception Centre d’exploitation



Suivre l’exécution des marchés de travaux et de
fourniture, et la réception des travaux, et
participer aux procédures pour la mise en service

VOTRE PROFIL
De formation d’ingénieur, architecte, vous disposez d’un
minimum de 5 ans d’expérience en pilotage de maitrise
d’œuvre bâtiment industriel / architectes en phase études et
travaux.

FICHE DE
POSTE

Vous connaissez l’assistance à maitrise d’ouvrage.

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

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

