
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJET 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projet (H/F) pour son agence de Toulouse 
 

 
 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. 

 
 
Le Chef de projet est responsable de l'exécution des contrats de projets tout corps d’état qui lui sont confiés. Il 
est chargé de l'organisation générale de ses projets et de l'animation de l'équipe correspondante, dans les phases 
de conception comme d’exécution. Vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Responsabilités principales 
o Etablir l'organisation générale du projet à partir de l'analyse du cahier des charges de contrats 

signés 
o Constituer l'équipe de projet en concertation avec les responsables de services concernés 
o Etre garant de la sécurité sur le projet. Montrer son implication SSE et communiquer les exigences 

et moyens de prévention aux parties prenantes du projet 
o Assumer la responsabilité des contrats en termes de délai, budget, qualité et profitabilité 
o Animer l'équipe d'ingénieurs / chargés de projet, évaluer la performance et leurs compétences 
o Garantir la relation de confiance avec le client 
o Etablir les reportings 
o Gérer et anticiper les risques 
o Savoir écouter les besoins des clients et détecter de nouvelles affaires potentielles 
o Assurer la coordination technique des études entre les différentes disciplines en phase conception 
o Respecter les consignes du groupe ainsi que celles applicables sur les sites clients 
o Prendre quelques minutes pour analyser les risques environnants avant chaque intervention 
o Faire remonter toute situation dangereuse 

 

 Responsabilités spécifiques 
o Coordonner et participer à la rédaction des offres commerciales, analyser les besoins du client et 

participer à la négociation du contrat 
o Soutenir les actions commerciales pour un produit ou un secteur de clientèle 
o Prendre en charge le tutorat des stagiaires, d'apprentis et d'ingénieurs juniors 
o Dispenser des formations ou superviser des formations pratiques 
o Réaliser des missions ponctuelles de conseil ou d'expertise (en interne ou en externe) et/ou 

d'assistance à maîtrise d’ouvrage 
o Organiser les partenariats éventuels 

 
 
 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
De formation Ecole d’Ingenieur / Master 2, ou Doctorat, vous disposez d’un minimum de 8 d'expérience en gestion 
de projet. 
 
 

 
    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. 

 


