CHEF DE PROJET INDUSTRIE
Edeis recherche un(e) Chef de Projet Industrie (H/F) pour son agence de
Lyon


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.

Vous êtes responsable de l’exécution des contrats de projets qui vous sont confiés. Vous êtes chargé de
l’organisation générale de ces projets et de l’animation de l’équipe correspondante, dans les phases de
conception comme d’exécution :













Etablir l’organisation générale du projet à partir de l’analyse du cahier des charges
Constituer l’équipe
Être garant de la sécurité sur le projet. Montrer son implication et communiquer les exigences et moyens de
prévention aux parties prenantes du projet
Assumer la responsabilité des contrats en termes de délai, budget, qualité et profitabilité
Animer l’équipe d’ingénieurs / chargés de projet, évaluer la performance et leurs compétences
Garantir la relation de confiance avec le client
Etablir les reportings
Gérer et anticiper les risques
Savoir écouter les besoins des clients et détecter de nouvelles affaires potentielles
Assurer la coordination technique des études entre les différentes disciplines en phase conception
Coordonner et participer à la rédaction des offres commerciales, analyser les besoins du client et participer
à la négociation du contrat
Soutenir les actions commerciales

Votre profil :
Ingénieur Génie Civil / Bâtiment généraliste (ECAM, INSA, ESTP ou équivalent), vous justifiez d’un minimum de
10 ans d’expérience sur des projets industriels complexes (montant sup à 5-10 M€ TCE)
Vous justifiez également d’une expérience MOE ou CG de 5 ans minimum, avec des références.

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.

