
 
 
 

  
 

 
 

CHARGE DE PROJET 
 

Edeis recherche un(e) Chargé de Projet (H/F) pour son agence de Nantes 
 

 
 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 des équipes projets, et sous le pilotage d’un chef de projet, vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Suivre et participer à l'élaboration des études de conception Phases Avant-Projet (AVP), Projet (PRO), 
Dossier de consultation (DCE), et Phase de passation des marchés (ACT) 

 Coordonner, en phase études ou travaux, l'activité des membres de l’équipe ainsi que les tiers intervenant 
sur le projet (Maitre d’ouvrage, entreprises, concessionnaires, bureaux de contrôle, coordonnateur SPS etc.) 

 Elaborer les plannings de travaux (sur MS Project) pour des chantiers majoritairement en lots séparés 

 Animer les réunions de chantier et rédiger les comptes rendus 

 Etablir les visa des documents d’exécution d’entreprise, et contrôler la qualité d’exécution TCE 

 Gérer des OPR, levées des réserves et réception 

 Gérer le suivi budgétaire des chantiers 

 Gérer le suivi des incidents et des litiges 

 Etablir les tableaux de bord de suivi et le reporting périodique 
 
Votre profil : 
 
De formation Master 1, Master 2 ou diplôme d’ingénieur Génie Civil / Généraliste, vous justifiez d’un minimum de 5 
ans d’expérience en ingénierie bâtiment, ou entreprise générale. 
Ou 
De formation DUT, licence, vous justifiez d’un minimum de 7 ans d’expérience en ingénierie bâtiment, ou entreprise 
générale. 
 
 

 
    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. 

 


