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EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE PROJET AGROALIMENTAIRE / INDUSTRIE 
(F/H) POUR SON AGENCE DE LYON

 Coordonner et participer à la rédaction des offres 
commerciales 

 Analyser les besoins du client et participer à la 
négociation du contrat 

 Etablir l’organisation générale du projet gagné à 
partir de l’analyse du cahier des charges de contrats 
signés 

 Constituer et animer l’équipe projet et produire les 
commandes en cours, nécessaires à la pérennité de 
l’agence 

 Assumer la responsabilité des contrats en termes de 
délai, budget, qualité, sécurité et profitabilité 

 Garantir et entretenir la relation de confiance avec le 
client 

 Soutenir les actions commerciales pour un produit ou 
un secteur de clientèle 

 Réaliser des missions ponctuelles de conseil ou 
d’expertise 

 Piloter les différents intervenants architectes, 
ingénieurs, techniciens BE (dessinateurs, 
économistes etc.) 

 Piloter les bureaux de contrôles et autres spécialistes 
et partenaires (bureaux d’études de structure et 
techniques, acousticien etc.) 

 Assurer l’interface entre le Maître d’Ouvrage et les 
services des différentes administrations 

VOTRE PROFIL : 
 
De formation Ingénieur(e) en agroalimentaire
/ Pharma ou généraliste, vous justifiez d’une
solide expérience dans une société
d’ingénierie, chez un équipementier ou chez 
un industriel du secteur agroalimentaire. 
 
Vous avez travaillé dans la conception, 
réalisation d’unités industrielles, exploitation 
de services de productions et/ou travaux 
neufs de sites industriels. 
 
Vous possédez une aisance relationnelle et
une attirance commerciale 
 
Vous maitrisez de l’anglais 
 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

LYON 
 

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, deux ports et deux centres touristiques ferroviaires. 

 

Sous la direction du Directeur d’Agence ou du Directeur 
des Projets, vous êtes le responsable de l’exécution des 
contrats de projets (conception à réalisation) tout corps 
d’état qui vous sont confiés. 
 
Dans ce cadre, vos principales missions sont : 

 


