
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJETS TERTIAIRE 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projets Tertiaire (H/F) pour son agence d’Illkirch 
 

 
 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. 

 
 
Vos missions seront : 
 

 Responsabilités techniques 
o Assurer la conception technique et la coordination générale de gestion des projets dont vous avez 

la responsabilité en liaison avec le client 
o Assurer la conduite du projet (études et réalisation) dans le respect de la qualité des prestations et 

du planning contractuel 
o Animer les réunions projet avec le Maître d’Ouvrage et/ou intervenants extérieurs. Diriger les 

réunions de chantier sur site 
o Animer l’équipe des ingénieurs et techniciens projet EDEIS qui interviennent sur ces projets 
o Rédiger les cahiers des charges de votre spécialité et contrôler ceux des autres corps de métier 

 

 Responsabilités économiques et administratives 
o Gérer les activités économiques liées au projet (établissement des budgets de travaux, estimation 

des ressources internes ou externes) 
o Contrôler les budgets de projet 
o Travailler dans le cadre économique contractuel du projet fixé par le client 

 

 Responsabilités commerciales  
o Participer activement au développement de votre secteur d’activité par une veille commerciale et 

concurrentielle active 
o Participer à la rédaction des offres commerciales 
o Prospecter de nouveaux clients et apporter de nouvelles affaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
Vous êtes de formation Ingénieur avec une maîtrise des pratiques et des techniques de construction de bâtiments 
tertiaires (groupe scolaire, lycée, collège, bâtiment tertiaire, parc des expos, palais des congres, gymnase, salle de 
spectacle, administration, siège bancaire, santé, clinique EPHAD etc.) 
Vous justifiez d’un minimum de 5 ans d’expérience dans le management de Projets (ingénierie, contractant, entreprise 
générale). 
 
 

 
    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. 

 


