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CHEF DE PROJETS SANTE
EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE PROJETS SANTE (H/F) POUR SON AGENCE
D’IVRY-SUR-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 1000
collaborateurs répartis entre la division Ingénierie (13
agences en France et à Monaco) et la division
Concessions (19 aéroports en France et en Espagne).
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.
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 outremer).

FICHE DE
POSTE
IVRY-SUR-SEINE

Autonome, vous prenez en charge la
responsabilité des dossiers qui vous sont
confiés depuis les phases de conception
jusqu'à la livraison des bâtiments. A ce titre,
vos missions sont :










Participer la rédaction d’offres commerciales et concours
amont avec la direction développement Santé
Diriger et suivre les affaires en phase conception, organiser et
animer les réunions, entretenir la relation avec les différents
intervenants (Maître d'ouvrage, bureau de contrôle,
spécialistes, architectes, Entreprises, sous-traitants, etc.)
Coordonner les études et se concentrer sur les missions
fluides : rédaction de pièces écrites (APS, APD, PRO,) établir
la synthèse technique, organiser et dépouiller les appels
d'offre
Effectuer la gestion contractuelle et financière de l’opération
Mette au point les opérations sur le plan technique,
sécuritaire (SSI) et financier des marchés de travaux
Garantir le bon déroulement du chantier et de son
achèvement
Gérer l'équipe dédiée au projet

VOTRE PROFIL :

L'ensemble de ses missions ont pour objectif permanent le
respect des exigences en termes de qualité, de délais et de
coûts.

Ingénieur(e) diplômé(e) avec au moins une 1ère
expérience en ingénierie ou ingénieur (5 à 10 ans)
OU
Chef de projet autodidacte présentant un parcours
professionnel et des références en adéquation avec
le poste.

Par ailleurs, vous aurez également un volet Développement
Commercial :
Promouvoir votre expertise technique métier
Participer aux offres, concours et autres démarches
commerciales amont
Représenter la société Edeis au travers de ces différentes
missions

Vous possédez une connaissance générale du
bâtiment, des missions d’un Maitre d’œuvre et des
différents acteurs à l’acte de construire, des enjeux
d’un projet.





Vous avez déjà travaillé en tant que chef de projet et
présentez des références concluantes sur des sujets « santé »
(Hôpitaux / plateaux-techniques / Laboratoires / Blocs
opératoires etc.) tant dans le secteur public que privé. Vous
en maitrisez les process généraux et êtes force de proposition
auprès de nos partenaires Architectes et Maitre d’Ouvrage

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

