
 
 
 

  
 

 
 

CHARGE(E) DE MISSIONS EXPLOITATION 
 

Edeis recherche un(e) Chargé(e) de missions exploitation (H/F) pour son siège social à Ivry/Seine 
 

 
 Notre division Management d’Infrastructures 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, Management d’Infrastructures assure l'exploitation et la maintenance de 20 aéroports (dont 
deux en outre-mer), un port, et un centre touristique ferroviaire en France. 

 
 
Vous accompagnez sur les missions récurrentes d’exploitation des aéroports de proximité, et sur les projets 
majeurs. Dans ce cadre, vos missions principales seront : 
 

 Aiguiller et aider les exploitants dans les dossiers d’exploitation (CHEA, Maintenance, GER etc.) 

 Contrôler la mise en application des procédures sur les sites 

 Suivre la bonne réalisation des plans d’actions correctifs règlementaires 

 Réaliser les reportings récurrents : groupe et client 

 Réaliser les tableaux de bord internes et externes 

 Contrôler et valider les dépenses 

 Assurer la mise en place et le suivi du plan sécurité du Groupe 

 Maintenir et développer la relation avec les clients des aéroports 

 Maintenir et développer la relation avec les clients délégants 

 Rédiger des courriers officiels auprès des clients 

 Mettre en place et suivre la réalisation, par les exploitants, du programme de sécurité et environnement 

 Participer aux dossiers transversaux UAF, EBAA et ALFA ACI 

 Animer les aéroports en matière de communication locale 

Votre profil : 
 
De formation Bac+5, vous justifiez d’une première expérience réussie de 2 ans minimum dans le monde de l’aérien. 
Vous disposez d’une bonne connaissance globale de l’activité aéroportuaire. Vous êtes disponible (déplacements à 
prévoir en France) et impliqué(e), et possédez des capacités d’analyse et de rédaction. Vous êtes réactif(ve) et avez le 
sens du service. 
 

 
 

        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. 

 


