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DIRECTEUR D’EXPLOITATION 
EDEIS RECHERCHE UN(E) DIRECTEUR D’EXPLOITATION (H/F) POUR SON 
AEROPORT DU HAVRE 

 Animer et encadrer l’équipe d’exploitation (12 
salariés) 

 
 Définir l’organisation de travail et piloter les 

ressources 
 
 Evaluer la performance, effectuer un reporting et 

suivre les indicateurs 
 
 Définir et suivre le budget 

 
 Assurer une relation de qualité avec le délégant, 

les services de l’état et les usagers du site 
 
 S’assurer du bon déroulement des opérations dans 

les différents domaines aéroportuaires 
(exploitation, sécurité, sureté, navigation 
aérienne, travaux etc.) 

 
 Développer les activités aéronautiques (trafic 

régulier, aviation d’affaire, charters etc.) 
 
 Développer les activités immobilières et gérer les 

conventions d’occupation du domaine public 
 
 Assurer une qualité de service irréprochable 

 
Dans la cadre des activités du groupe EDEIS en 
Normandie : 
 
 Participer à la rédaction des appels d’offres locaux 

 
 Anticiper les besoins des territoires 

 
 Assurer une relation de qualité avec les acteurs du 

territoire 

 

VOTRE PROFIL 
 

De formation Bac + 5 en école d’ingénieur ou école de 
commerce, vous justifiez d’une expérience réussie dans le 
management opérationnel. 
Vous maitrisez l’encadrement de projets techniques et 
commerciaux, si possible dans l’aéronautique. 
Vous connaissez le territoire Normand et souhaitez vous 
impliquer dans le tissu économique local. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

AEROPORT 

LE HAVRE 
 

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, un port et un centre touristique 
ferroviaire. 

 

 

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 1000 collaborateurs répartis entre la 
division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et 
le management d’infrastructures (19 aéroports en France). 
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. 

    

RATTACHE(E) A LA DIRECTION GENERALE, VOS 
MISSIONS SERONT : 

 


