
 
 
 

  
 

 
 

CHEF DE PROJET TCE 
 

Edeis recherche un(e) Chef de Projet TCE (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. 

 
Le Chef de Projets TCE prend en charge l'entière responsabilité des dossiers qui lui sont confiés depuis la phase 
conception jusqu'à la livraison. A ce titre, les principales missions sont : 
 

 La participation à la rédaction d’offres commerciales et concours amont 

 La préparation et le suivi des affaires en phase conception, l'organisation et l'animation des réunions, ainsi 
que l'entretien de la relation avec les différents intervenants (Maître d'ouvrage, bureau de contrôle, 
spécialistes, architectes, Entreprises, sous-traitants etc.) 

 La coordination des études : rédaction de pièces écrites (APS, APD, PRO etc.) et établissement de la 
synthèse technique (hors lots techniques), organisation et dépouillement des appels d'offre 

 La gestion contractuelle et financière de l’opération 

 La mise au point des opérations sur le plan technique, sécuritaire (SSI) et financier des marchés de travaux 

 La garantie du bon déroulement du chantier et de son achèvement 

 La gestion de l'équipe dédiée au projet 

 L'ensemble de ses missions ont pour objectif permanent le respect des exigences en terme de qualité, de 
délais et de coûts 

 
Votre profil : 
 
De formation Ingénieur Généraliste (type ESTP, Mines, INSA etc.) de préférence, vous avez une expérience de 10 
ans minimum sur une fonction similaire au sein d'un Bureau d'Etudes Bâtiment.  
En collaborateur de confiance, vous tenez vos engagements et vous savez adapter et être réactif pour mener à bien vos 
missions. 
Une expérience dans le domaine de la construction/rénovation lourde de bâtiments industriels ou commerciaux, 
intégrant idéalement des process et des utilités est un plus. 
 
 

 
    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. 

 


