
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJETS CVC 
 

Edeis recherche un(e) Ingénieur / Chef de Projets CVC (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 intervenez en forte autonomie à toutes les phases d’étude et de réalisation de projets de construction dans 
les domaines tertiaires et de la santé : 
 

 Vous réalisez l’ensemble des études de conception des installations CVC et fluides des bâtiments incluant 
les études de dimensionnement, la réalisation des schémas de distribution, et les spécifications des 
équipements 

 Vous concevez et dimensionnez les installations de traitement d’air, de production et distribution et fluides 
généraux (plomberie, sanitaires…) 

 Vous intervenez au sein d’équipes projets pluridisciplinaires sous la Direction d’un Chef de Projets depuis 
les phases d’étude et de conception jusqu’aux phases de construction et de réception des installations 

 Vous êtes l’interlocuteur des entreprises et des clients pour toute question relevant des lots CVC et fluides 

 Vous êtes également garant des aspects coûts, délais et qualité des lots CVC et fluides et de la bonne 
gestion de leurs interfaces avec l’ensemble des lots techniques des projets 

 
Votre profil : 
 
De formation technique (Bac+2 minimum), vous disposez d’une expérience de plus de 10 ans dans l’étude et la 
conception des installations CVC et fluides (plomberie, sanitaire…) d’ouvrages tertiaires et de santé (hôpitaux, 
EHPAD…). La maitrise de la distribution des fluides médicaux serait également appréciée. 
Vous maitrisez les exigences et les normes propres aux bâtiments de santé ainsi que les outils de dimensionnement 
des installations aérauliques et thermiques (CLIMAWIN…). La connaissance des logiciels de DAO serait également 
appréciée (AutoCAD, REVIT…). 
Votre forte autonomie, votre sens de la relation client et de la communication vous permettront de réussir pleinement 
dans ce poste et d’évoluer au sein de l’entreprise. 
 
 

 
    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. 

 


