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EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR STRUCTURE EXPERIMENTE (H/F) POUR 
SON AGENCE D’IVRY-SUR-SEINE

 la conception et le calcul des ouvrages 
(principalement en béton armé et charpente 
métallique) 

 l’établissement des pièces écrites 
 l’estimation financière 
 la participation aux réunions de travail avec 

les architectes et les donneurs d’ordres 
 la préparation des minutes de structure pour 

les projeteurs 
 les visas des documents d’exécution, 
 le suivi des travaux 
 la garantie du bon déroulement du chantier 

et de son achèvement 
 
L'ensemble de ses missions ont pour objectif 
permanent le respect des exigences en termes de 
qualité, de délais et de coûts. 
 
Par ailleurs, vous aurez également un volet 
Développement Commercial via : 
 

 la promotion de votre expertise technique 
métier 

 la participation aux offres, concours et autres 
démarches commerciales amont 

 la représentation de la société Edeis au 
travers des différentes missions 

VOTRE PROFIL : 
 
De formation Ingénieur, vous justifiez d’un 
minimum de 15 ans d’expérience. 
 
Vous connaissez les missions d’un Maitre d’œuvre 
relatives aux Structures et les différents acteurs à 
l’acte de construire, les enjeux d’un projet. 
Vous avez déjà travaillé en tant qu’Ingénieur 
Structures et présentez des références concluantes 
sur différents types d’ouvrages. Vous en maitrisez 
les différentes étapes et êtes force de proposition 
auprès de nos partenaires Architectes et Maitre 
d’Ouvrage. 
 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

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, un port et un centre 
touristique ferroviaire (dont deux aéroports en outre-
mer). 

 

  

Autonome, vous prenez en charge l’entière 
responsabilité des dossiers qui vous sont confiés, 
depuis les phases de conception jusqu'à la livraison 
des bâtiments. 
 
A ce titre, vos missions sont : 

* 


