
 
 
 

  
 

 
 

CHARGE D’ETUDES TRANSPORTS MOBILITE 
 

Edeis recherche un(e) Chargé d’études transports - mobilités (H/F) pour son agence d’Ivry-sur-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. 

 
Au sein de la Division Ville, Mobilité et Digital, vous travaillez sur des études d’opportunité / faisabilité sur des 
projets actuellement en Ile-de-France et en France, auprès de clients divers (collectivités, AOT, opérateurs 
etc…) : 
 

 Produire des études sur des 
o TCSP (mode bus, tramway ou tram-train) 
o Pôles d’échange multimodal existants 
o Circulation – déplacement – stationnement 
o Modélisation de trafic 

 Animer des réunions : interfaces, CoTECH, CoPIL etc. 

 Piloter un groupement de MOE 

 Répondre à des offres 

 Suivre le cadre contractuel, calendaire et financier de l’opération 
 
Votre profil : 
 
Ingénieur Transport, vous disposez d’une expérience minimale de 3 ans 
Compétences requises en gestion de projet sur des études circulation et stationnement, SLT – modélisation, 
exploitation, socio-économie etc. 
 
 

 
    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. 

 


