
 
 
 

  
 

 
 

CONDUCTEUR D’OPERATION 
 

Edeis recherche un(e) COP Tunnel / Ouvrages Annexes (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 : 
 

 Assister le responsable des sections souterraines pour piloter et vérifier les prestations et les études de 
conception de la MOE Infra sur le périmètre Tunnel, OA et tranchées ouvertes/couvertes pour la section 
ouest, 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 RAM MOE, instruction des fiches de non-conformité et des 
fiches de DM, identification des points critiques et risques techniques, apport d’expertise) 

 Se coordonner avec les COP gare SQE, SAT et VCH qui doivent avoir la vision globale de leur territoire en 
liaison avec les responsables de secteur de la SGP 

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

 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 : 
 
Ingénieur, vous disposez d’un minimum de 5 ans d’expérience en études et chantier Génie Civil, de préférence travaux 
souterrains. Expérience en MOE ou MOA. 
 
 

 
    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. 

 


