
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJET LAC 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projet LAC / Caténaire (H/F) pour son projet du 
Petit Train de La Mure (Grenoble) 

 
 

 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. 

 
Rattaché(e) au Responsable du pôle Transport, vous réalisez les études de faisabilité et de conception pour la 
partie électricité (courant Forts) et notamment la partie LAC et Caténaire, pour des projets de transport 
urbain, ferroviaire ou de bus : 
 

 Vous analysez les besoins du client et rédiger les documents techniques et fonctionnelles pour les systèmes 
électriques 

 Vous contrôlez et validez l’ensemble des documents techniques, participez au choix du matériel technique 
et effectuez la rédaction des rapports d’expertises où vous présentez vos préconisations 

 Vous assurez une veille technique constante sur l’ensemble des disciplines managées pour anticiper tout 
changement 

 Enfin vous vous impliquez fortement dans le montage des réponses aux appels d’offres et collaborer avec 
l’ensemble des départements internes pour élaborer la meilleure offre possible 

 Vous pourrez également être amené(e) à manager le Service Système de transport et les différents 
ingénieurs des autres disciplines 

 Vous veillez au respect du planning décidé et supervisez les études réalisées pour que celles- ci soient 
conformes à la qualité et aux délais attendus 

 
Votre profil : 
 
De formation BAC+5 (Ingénieur ou Master Spécialisé) avec une spécialisation en électricité vous possédez une 
expérience de 5 ans minimum sur des projets en Courant fort et notamment en caténaire et/ou LAC. Vous possédez 
une grande autonomie dans votre travail, êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une grande capacité d’écoute et de 
conviction. Vous excellez dans le travail en équipe, avez un grand sens du service et des relations commerciales et 
vous savez vous adapter à différents interlocuteurs. 
 
 

 
    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. 

 


