CHEF DE PROJET BÂTIMENT
Edeis recherche un(e) Chef de Projet Bâtiment (H/F) pour son agence de Montpellier / Nîmes


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 (19
aéroports). 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.

Manager de projet et en appui au développement commercial de proximité sur les départements 30, 34 et 66
sur des marchés privés (industriel) et privés (grands équipements, santé), vos missions seront :


Gestion de projets :
o Gérer les projets en ingénierie, suivre les contrats, maitriser et optimiser les coûts
o Suivre les travaux sur des opérations en cours



Assistance au développement commercial :
o Entretenir des relations régulières de proximité avec les clients actuels
o Effectuer des démarches commerciales auprès des grands donneurs d’ordre public, des architectes
et des entreprises de GC (premier et second rang)
o Participer aux manifestations professionnelles (salons ou autres)
o S’intégrer à des réseaux professionnels (COBATY)

Votre profil :
De formation BAC +2 à BAC +5 dans une spécialité bâtiment, vous possédez une expérience de 5 ans minimum en
management projet et/ou suivi travaux, et disposez d’une connaissance approfondie dans le domaine du bâtiment
public et privé.

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.

