
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJET ETUDES TRANSPORT MOBILITE 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projet Etudes de Transports Mobilités (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 pôle Mobilités, vous travaillez sur des études d’opportunité / faisabilité de projets de transport 
actuellement en Ile-de-France et en France, auprès de clients divers (collectivités, AOT, opérateurs). 
Vos missions principales seront : 
 

 Piloter des études niveau opportunité / faisabilité parmi les thématiques suivantes : 
o TCSP (mode bus, tramway ou tram-train) 
o Exploitation de réseau existant (bus, BHNS, Tramway) ou en cours de création 
o Circulation-déplacement-stationnement 
o Modélisation de trafic 

 Animer des réunions : interfaces avec les partenaires, CoTECH, CoPIL etc. 

 Piloter un groupement de MOE, constitué d’un ou plusieurs ingénieurs en interne, d’un ou plusieurs co-
traitants et sous-traitants 

 Assurer le suivi du cadre contractuel, calendaire et financier de l’opération et la relation client 

 Répondre à des appels d’offres et participer au développement commercial 

 Participation à la vie d’équipe dans son ensemble : consolidation d’outils/process, REX, benchmark, 
stratégie de développement commercial etc. 

 
Votre profil : 
 
Vous disposez d’un profil autonome et polyvalent avec minimum 8 ans d’expérience professionnelle. Compétences : 

 Gestion de projet et d’équipe projet 

 Autonomie, rigueur et esprit de synthèse 

 SLT – trafic – modélisation 

 Exploitation 

 Socio-économie 

 Bonnes qualités relationnelles 
 
 

 
    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. 

 


