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CHEF DE PROJET 
ENVIRONNEMENT 
EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT (H/F) POUR SON 
AGENCE VILLE, MOBILITE & DIGITAL D’IVRY SUR SEINE 

 Identification, conseil, stratégie d’ordonnancement 
des procédures administratives (Code de 
l’environnement, de l’urbanisme, de 
l’expropriation) 
 

 Elaboration des volets environnement des DCE, 
analyses des offres etc. 
 

 Pilotage du suivi environnemental de chantier : 
reporting, audit de conformité 
 

 Pilotage des maîtres d’œuvre, planning de 
production, contrôle des productions etc. 
 

 Pilotage de l’archéologie préventive 
 

 Identification et suivi des risques projet liés aux 
procédures environnementales ou à 
l’environnement 
 

 Concertation avec les parties prenantes du projet 

 

VOTRE PROFIL 
De formation bac+5 en environnement et/ou aménagement du 
territoire (universitaire ou ingénieur), vous justifiez d’un 
minimum de 5 ans d’expérience avec un expérience 
significative pour une mission similaire 
Vous disposez d’un profil pluridisciplinaire avec une expertise 
transverse en environnement  
Vous êtes autonome et possédez une capacité d’animation et 
de conseil indispensable 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY 

VILLE, MOBILITE 
& DIGITAL 

 

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). 
 

 

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 
le management d’infrastructures (19 aéroports en France). 
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. 

    

RATTACHE(E) AU DIRECTEUR DE LA MISSION D’AMO ET 
DANS LE CADRE D’UN GRAND PROJET 
D’INFRASTRUCTURE, VOS MISSIONS SERONT : 

 


