
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJET CFO CFA 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projet CFO CFA (H/F) pour son agence 
d’Ivry-sur-Seine 

 
 

 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. 

 
Dans le cadre de ce poste, vos missions sont les suivantes : 
 
Rattaché au Responsable du Département Electricité, composé de 5 personnes, et en forte autonomie, l'Ingénieur 
CFO/CFA confirmé aura en charge les études techniques de conception et de faisabilité CFO/CFA, les diagnostics 
techniques d'installations existantes, la production des pièces graphiques et des quantitatifs, l'analyse des offres ainsi 
que le suivi du chantier. 

Il sera amené à travailler en interne avec les différentes équipes de spécialistes et les chefs de projet. En externe, il 
établira des relations avec les architectes, les maitres d'ouvrage, les entreprises de travaux et les bureaux de contrôle. 

Il intervient sur des opérations variées à la fois sur des marchés publics de type établissements scolaires ou 
équipements sportifs, culturels et de santé, mais également pour la promotion privée et les aménagements urbains.  

En tant que Chef de Projet CFO/CFA, les missions sont : 

 Mener l'ensemble des études de conception de l'APS jusqu'au DCE 
 Encadrement de projets multi techniques en collaboration avec les autres spécialistes (CVCD-Pb et 

Structure) 
 Réaliser les dimensionnements et calculs, CFO / CFA et VDI 
 Animer et encadrer le travail des dessinateurs projeteurs 
 Suivre les projets jusqu'à la réalisation : études techniques, rédaction des devis et descriptifs des lots 

correspondants, estimation des coûts, optimisation technico-économique, analyse des offres d'entreprises, 
visa des plans de chantier des entreprises, contrôle de l'exécution, supervision des recettes et OPR 

Par ailleurs, vous avez également un volet SMART BUILDING via : 

 La recherche de solutions innovantes, diagnostics et expertise technique, notamment en lien avec l’IT et 
l’IoT 

 Le déploiement des équipements dans un contexte de disruption technologique 
 La veille technologique et réglementaire, les relations avec les starts-ups 

 
 
 
 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
De formation ingénieur avec 5 à 10 ans d'expérience. 
Connaissances requises : Électricité (Courants forts/Courants faibles), SSI, GTB 
Compétences requises : Bon relationnel, Rigueur, Initiative, Réactivité, Autonomie, impliqué 
Logiciels de dessin (Autocad etc.). L'utilisation du logiciel REVIT serait un plus apprécié 
 
 

 
    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. 

 


