CHEF DE PROJET AGRO / INDUSTRIE
Edeis recherche un(e) Chef de Projet Agroalimentaire Industrie (H/F) pour son agence de Quimper


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 projets essentiellement tertiaires, vos missions seront :




Aide au développement des affaires :
o Permettre le gain d’affaires significatives et augmenter leurs valorisations auprès d’industriels de
l’agroalimentaire ou autres par un réel savoir-faire dans les process d’une manière générale, et
laitier, lignes de conditionnement en particulier
o Entretenir un réseau dans les domaines laitiers et agroalimentaires en général, parmi les
fournisseurs d’équipements et de process, et chez les industriels
Gestion de projets :
o Gestion des projets en ingénierie et clé en main
o Suivis contractuels
o Maitrise et optimisation des coûts
o Animation des équipes projets
o Gestion et contrôle des ressources internes et externes
o Maintien actif d’un réseau d’entreprises de process partenaires pour veille commerciale et
technologique

Votre profil :
De formation ingénieur, vous disposez d’une forte capacité d’accompagnement dans les projets de process, et avez
acquis une culture industrielle développée au sein d’un groupe agroalimentaire ou une industrie de procédés.
Vous êtes ouvert et curieux vis-à-vis des technologies nouvelles (informatique industrielle, IoT, usine du futur etc.)

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.

