
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJET / INGENIEUR(E) SYSTEMES COURANT FAIBLE 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projet / Ingénieur(e) Systèmes CFA (H/F) pour son agence d’Ivry/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 du service systèmes, dans le cadre des projets en cours, vos missions principales seront : 
 

 Effectuer les VISA sur les études d’exécution 

 Gérer les projets : piloter les réunions hebdomadaires de suivi avec la MOA et les entreprises des lots 
travaux, CR de réunion, suivre le planning etc. 

 Gérer les interfaces et coordonner les chantiers 

 Suivre les travaux sur site et remonter les indicateurs à la MOA 

 Gérer la réception des travaux : GC, CFA, systèmes 
 
Votre profil : 
 
De formation bac + 2 ou bac + 5, vous disposez de 5 ans d’expérience dans le domaine des courants faibles : études, 
gestion de projets, gestion d’interfaces, suivi de travaux. 
Une expérience dans le secteur des transports ferroviaires est fortement recommandée : CFA, SIG, SAE 
 
 

 
    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. 

 


