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DIRECTEUR(TRICE) DES 
OPERATIONS 
EDEIS RECHERCHE UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES OPERATIONS (H/F) POUR 
SON SIEGE A IVRY-SUR-SEINE 

 Mettre en place la stratégie de performance sur les 
aéroports, ports et trains touristiques, tant au niveau 
financier que de la performance de gestion (outils, 
procédures etc.) 

 
 Assurer la supervision des exploitations en étroite 

collaboration avec les services supports du groupe 
 

 Appuyer le Directeur Général dans les relations avec les 
collectivités (services et élus) et les développer 

 
 Assurer un haut niveau de service et de réactivité auprès des 

délégants d’infrastructures 
 

 Assurer les négociations commerciales et les relations avec 
les usagers (entreprises, privés, associations) basés sur les 
plateformes 

 
 Proposer et réaliser les plans de développement des 

exploitations 
 

 Contrôler et valider les dépenses, développer le chiffre 
d’affaires 

 
 Contrôler la mise en application des procédures 

d’exploitation sur les sites 
 

 Assurer la bonne mise en œuvre des moyens humains sur les 
exploitations 

 
 Être garant de la performance des reportings récurrents : 

groupe et client, améliorer la structuration de ces reportings 
 

 Assurer de bonnes relations avec les services de l’état et 
rédiger des courriers officiels auprès de toutes les parties 
prenantes 

 
 Assurer des analyses économiques permettant d’améliorer 

les exploitations 
 

VOTRE PROFIL 
 
De formation Bac+5, vous justifiez d’une solide 
expérience dans la gestion de centres de profits ou 
dans le monde des délégations de service public. 
Une expérience réussie dans le monde des 
infrastructures aéroportuaires et/ou portuaires est 
requise. 
 
Vous disposez d’un bon sens de l’organisation et du 
relationnel, de capacités d’analyse et de rédaction, 
ainsi que de capacités managériales prouvées. 
Vous êtes réactif(ve), rigoureux(se), et possédez un 
sens du service client développé. 
 
Vous êtes disponible (déplacements fréquents en 
France) et fortement impliqué(e). 
Vous parlez anglais. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

EDEIS 
CONCESSIONS 

IVRY-SUR-SEINE 

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 (dont deux en outre-
mer), un port et deux centres touristiques ferroviaires. 
 

 

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 la division 
Concessions (19 aéroports en France et en Espagne). 
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. 

VOS MISSIONS SERONT : 

 


