CONDUCTEUR DE TRAVAUX COURANT FAIBLE
Edeis recherche un(e) Conducteur de Travaux CFA (H/F) pour son agence d’Ivry/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.

Au sein du service systèmes, dans le cadre des projets en cours, vos missions principales seront :







Gérer les interfaces chantier et coordonner les différents lots
Suivre les travaux sur site et remonter les indicateurs à la MOA
Participer aux réunions de suivi de chantier
Effectuer des visites de contrôle sur chantier
Gérer la mise à disposition de site, demande d’autorisations, balisage du périmètre d’intervention
Gérer la réception des travaux et la levée de réserves

Votre profil :
De formation bac + 2 minimum, vous disposez d’un minimum de 3 ans d’expériences en tant que conducteur de
travaux dans le domaine des courants faibles et du génie civil.

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.

