
 
 
 

  
 

 
 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT 
 

Edeis recherche un(e) Chargé(e) de développement (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. 

 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Assister la prospection, suivre administrativement le prestataire externe C2M, confirmer les rendez-vous, 
préparer les rendez-vous avec les développeurs, et le cas échéant faire quelques rendez-vous 
client/partenaire à proximité de Nantes 

 Etre l’utilisateur de référence du CRM dans l’ouest, assister les utilisateurs, faire des extractions, 
consolider, remplir les actions commerciales des personnes n’ayant pas de licences (chefs de projet) 

 Participer aux actions de communication/web marketing avec la direction commerciale, aider au 
déploiement de la marque et sa notoriété dans la région 

 Conduire les actions transverses de type salon ou soirée client ou évènementiel local. Proposer les 
évènements adéquats, établir le budget, participer aux invitations, le cas échéant participer à ces 
évènements 

 Assister à la rédaction des offres en marchés privés 
 
 
Votre profil : 
 
Récemment diplômé(e) d’une école de commerce ou alternant(e) en école supérieure de commerce, vous avez effectué 
des stages dans le domaine du commercial / marketing. 
 
 

 
    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. 

 


