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CHEF DE PROJET TCE 
EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE PROJET TCE (H/F) POUR SON AGENCE DE 
NICE / MONACO 

 Être garant de la gestion financière et 
contractuelle des projets 

 
 Mener les projets depuis la phase 

concours jusqu'à la livraison des ouvrages 
 
 Assurer le management des études 

 
 Piloter et contrôler l’avancement du 

projet 
 
 Assurer le suivi des travaux 

 
 Faciliter et entretenir les relations avec 

les entreprises, l'architecte, le bureau de 
contrôle, le CSPS, les exploitants 

 
 Être pleinement impliqué dans l’action 

commerciale de votre branche d’activité 

 
VOTRE PROFIL : 
 

Ingénieur dans le domaine du bâtiment ou de la 
construction, vous disposez d’un minimum de 10 ans 
d’expérience en management de projets. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

NICE / MONACO 
 

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 outre-mer). 

 

 

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. 

    

Sous la responsabilité de la Direction des 
Opérations, le Chef de Projets intervient au 
niveau des activités de maîtrise d'œuvre, en 
réhabilitation comme en neuf (CHU, Hôpitaux, 
EHPAD, centres commerciaux, habitat, 
immobilier d'entreprise, ouvrages 
fonctionnels complexes etc.) 
 
Dans ce cadre, vos missions seront : 
 

 


