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EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF(FE) DE PROJET (H/F) POUR SON AGENCE DE 
TOULOUSE

Responsabilités principales : 
 Organiser les phases études et travaux du projet et assurer 

la planification de toutes les opérations de conception, de 
suivi des travaux, de contrôle, de réception, de levée de 
réserves et parfait achèvement, en liaison avec les équipes 
du client, les entreprises et autres intervenants participant 
aux travaux 

 Définir les rôles, responsabilités, temps alloués et objectifs 
de l’équipe d’ingénieurs, techniciens, contrôleur de coûts, 
planificateur, qui participent aux missions liées à 
l’exécution des travaux 

 Etablir les règles de coordination, communication et 
application des dispositions contractuelles et 
réglementaires, notamment le visa et le suivi des 
documents liés au contrôle technique et à la gestion des 
marchés travaux 

 Emettre les ordres de service nécessaires à l’avancement 
en phase de travaux 

 Assurer le suivi du traitement des incidents et litiges 
 Coordonner, en lien avec le directeur des travaux, le 

respect des engagements d’études 
 Garantir le respect des prestations des intervenants 

(qualité, coûts, délais) 
 Être garant de la sécurité sur le chantier 
 Montrer son implication SSE et communiquer les exigences 

et moyens de prévention aux parties prenantes du chantier 
 Respecter les consignes du groupe ainsi que celles 

applicables sur les sites clients 
 
Responsabilités spécifiques : 
 Réaliser des missions de consultant, d’expert en interne ou 

en externe 
 Négocier les travaux ou études complémentaires 

VOTRE PROFIL : 
 
De formation Bac + 2 type technicien 
supérieur, vous justifiez d’une expérience 
minimale de 15 ans 
 
OU 
 
De formation ingénieur, vous justifiez d’une 
expérience minimale de 8 ans. 
 
Vous parlez anglais. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

TOULOUSE 
 

Notre division Concessions possède une place particulière
au sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie 
mais la gestion de site en Délégation de Service Publique 
(DSP) ou dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP). 
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la 
maintenance de 19 aéroports, deux ports et deux centres 
touristiques ferroviaires. 

 

  

Vous animez et dirigez, pour la globalité du projet, l'équipe 
chargée de la maîtrise d'œuvre : moyens, assistance, sous-
traitance. 
Vous êtes le garant, vis-à-vis du client, du respect des principaux 
critères de réussite comme les coûts, les délais et la qualité. 
Vos missions seront : 

 


