FICHE DE
POSTE

CHARGE(E) DE PROJET
EDEIS RECHERCHE UN(E) CHARGE(E) DE PROJET (H/F) POUR SON AGENCE DE
QUIMPER

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
la division Concessions (19 aéroports en France et en
Espagne). 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 missions
seront :



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 :
De formation Master 1, Master 2 ou diplôme d’ingénieur Génie
Civil / Généraliste, vous justifiez d’un minimum de 2 ans
d’expérience en ingénierie du bâtiment ou en entreprise
générale.
OU

QUIMPER






Suivre et participer à l’élaboration des
études de conception en phase avantprojet (AVP), projet (PRO), dossier de
consultation (DCE) et phase de passation
des marchée (ACT)
Coordonner, en phase études ou travaux,
l’activité des membres de l’équipe ainsi
que les tiers (maitre d’ouvrage,
entreprises, concessionnaires, bureaux de
contrôle, coordonnateur SPS etc.)
intervenant sur le projet
Elaborer les plannings de travaux (sur MS
Project) pour des chantiers
majoritairement en lots séparés
Animer les réunions de chantiers et
rédaction des comptes rendus
Elaborer les Visas des documents
d’exécution d’entreprise, et contrôler la
qualité d’exécution TCE
Gérer les OPR, levées de réserves et
réception
Suivre le budget des chantiers
Suivre les incidents et les litiges
Faire les tableaux de bord de suivi et le
reporting périodique

De formation DUT ou licence, vous justifiez d’un minimum de 4
ans d’expérience en ingénierie bâtiment ou en entreprise
générale.

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

