FICHE DE
POSTE

CHARGE(E) D’ETUDE
ENVIRONNEMENT

IVRY

EDEIS RECHERCHE UN(E) CHARGE(E) D’ETUDE ENVIRONNEMENT (H/F) POUR
SON AGENCE VILLE, MOBILITE & DIGITAL 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 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).

VOTRE PROFIL

VILLE, MOBILITE
& DIGITAL

Rattaché(e) au responsable environnement de la
division Ville Mobilité et Digital, vos missions seront les
suivantes :


Prise en compte des enjeux environnementaux lors
de la conception des projets : interfaces avec les
équipes infra



Production d'études environnementales et
réglementaires (étude d'impact, dossier de DUP,
dossier d'autorisation environnementale, dossier
loi sur l'eau, dossier de mise en compatibilité de
documents d'urbanisme, dossier de défrichement
etc.) pour des projets d’infrastructures (aéroport,
port, métro, tramway, route etc.) et
d’aménagement urbain



Participation à des réunions de travail avec les
clients et les services instructeurs (DDTM, DREAL,
Préfecture etc.)



Gestion des interfaces ou pilotage de soustraitants spécialisés : acoustique, écologie, air etc.



Participation à des réponses à des appels d’offre

De formation bac+5 en environnement et/ou aménagement du
territoire (universitaire ou ingénieur), vous êtes
pluridisciplinaire et autonome, avec une 1ère expérience
professionnelle de 3 ans minimum (stage significatif compris)
Une spécialisation en urbanisme, hydraulique, écologie serait
un plus.
Qualité rédactionnelle indispensable.
Rigueur, capacité d’analyse, de conseil et esprit de synthèse.

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

