
 
 
 

  
 

 
 

CHARGE(E) D’ETUDE ENVIRONNEMENT 
 

Edeis recherche un(e) Chargé(e) d’Etude Environnement (H/F) pour son agence d’Ivry/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 participerez au travail de l’équipe pour des projets d’infrastructures situés en France ou à l’international 
et évoluerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire métiers. 
 
Les projets actuellement à l’étude concerneront les projets de métro du Grand Paris ou diverses opérations 
d’aménagement du réseau ferroviaire et routier. 
 
Vous assurerez notamment : 
 

 La prise en compte environnementale en étude ou en travaux au sein  des projets d’infrastructures ou 
d’aménagements urbains au sein d’une équipe de spécialiste et intégré sein d’une équipe de projet 

 La production d’études environnementales généralistes et des dossiers réglementaires tels que les études 
d’impact et DUP, Dossier d’autorisation environnementale (DLE, CNPN, Défrichement, ICPE etc.) 

 La collecte de données, les visites de terrains 

 La gestion des interfaces avec d’autres domaines techniques 

 Le management des collaborateurs ingénieurs débutants ou des techniciens 

 La participation aux actions commerciales du département environnement 
 
Votre profil : 
 
De formation universitaire (M2) ou ingénieur, agronome ou généraliste avec une spécialité en environnement, 
géographie ou aménagement du territoire, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum en évaluation 
environnementale de projet d’infrastructure et installations ICPE. Des compétences en sites et sols pollués seront 
appréciées. Vous démontrez une aptitude certaine au travail en équipe. Vous faites preuve de curiosité intellectuelle 
et vous êtes spontanément créatif. Vous maitrisez les outils informatiques (bureautique, SIG etc), tout en étant 
capable de prendre de la hauteur et du recul par rapport à vos travaux. Vous pratiquez un anglais professionnel pour 
tenir ce poste. 
 
 

 
    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. 

 


