CHEF DE PROJETS
Edeis recherche un(e) Chef de Projets (H/F) pour son agence de Nice / Monaco


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.

Sous la responsabilité du Direction des Opérations, vos responsabilités seront les suivantes :






Intervenir 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.)
Etre garant de la gestion financière et contractuelle des projets, vous menez les projets depuis la phase
concours jusqu'à la livraison des ouvrages
Assurer le management des études, piloter et contrôler l’avancement du projet et assurer le suivi des
travaux
Faciliter et entretenir les relations avec les entreprises, l'architecte, le bureau de contrôle, le CSPS, les
exploitants
Etre 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’une expérience minimale de 10 ans en
management de projets.

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.

