
 
 
 

  
 

 
 

CONDUCTEUR D’OPERATION 
 

Edeis recherche un(e) COP Systèmes Locaux (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 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. 

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

 Assurer le pilotage des MOE systèmes et Infra en termes de coûts, qualité et délais 

 Produire les avis critiques sur l’avancement des études des MOE 

 Organiser la relecture des productions des MOE, avec l’appui du gestionnaire de projet 

 S’assurer de la résolution des interfaces externes entre les MOE 

 Participer aux analyses critiques réalisées par la COT 

 Alerter l’Adjoint Coordination technique transversale et l’Adjoint infrastructure en cas de dérive dans 
l’avancement des études des MOE 

 
NB : les systèmes locaux concernent les gares, les OA et le Centre d’exploitation, et couvrent : 

 la BT à partir du TGBT 

 le chauffage, la ventilation, la climatisation, le désenfumage (gares et CE uniquement) 

 le drainage, l’épuisement 

 les ascenseurs et escaliers mécaniques 

 les fermetures et contrôle d’accès 

 la protection incendie 
 
Votre profil : 
 
Ingénieur, vous disposez d’un minimum de 5 ans d’expérience en pilotage de maitrise d’œuvre bâtiment en phase 
études et travaux (3/5 ans). Maîtrise de la CVC et Assistance à maitrise d’ouvrage requise. 
 
 

 
    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. 

 


