DIRECTEUR TRAVAUX
Edeis recherche un(e) Directeur Travaux (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.

Le Directeur travaux anime et dirige, pour la globalité du projet, l'équipe chargée de la maîtrise d'œuvre des
travaux (y compris coordinateur de travaux en interne) : moyens, assistance, sous-traitance. Il est garant visà-vis du client et du Directeur de projet, du respect des principaux critères de réussite comme les coûts, les
délais et la qualité.
Dans ce cadre, vos missions principales seront :














Organiser la phase travaux d'un projet, et assurer la planification de toutes les opérations de suivi, de
contrôle, de réception, de levée des 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
règlementaires, 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 des travaux
Assurer le suivi du traitement des incidents et litiges
Etablir le reporting nécessaire auprès du Chef de projet afin de permettre la rédaction éventuelle des
avenants au contrat
Garantir le respect des prestations des intervenants (qualité, coûts, délais)
Etre 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
Prendre quelques minutes pour analyser les risques environnants avant chaque intervention
Faire remonter toute situation dangereuse

Votre profil :
L'expérience et le niveau de qualification requis doit être équivalent à un ingénieur avec une expérience minimale de
10 ans.

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.

