INGENIEUR / CHEF DE SERVICE
ETUDES AMONT / MOBILITE
EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR / CHEF DE SERVICE ETUDES AMONT /
MOBILITE (H/F) POUR SON AGENCE VILLE, MOBILITE & DIGITAL D’IVRY-SURSEINE

FICHE DE
POSTE
IVRY
VILLE, MOBILITE
& DIGITAL

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.

Ingénieur(e) confirmé(e) dans le domaine de la mobilité
urbaine, les études amonts, les études préliminaires et de
faisabilité, vous intégrerez le département Villes, Mobilité &
Digital. Vous pourrez évoluer rapidement vers un poste de
Chef de service.
Dans ce cadre :


Vous êtes responsable du management d’un point de
vue technique (gestion des sous-traitants, supervisions
des études etc.), financier et ressources humaines
(gestion des équipes, plan de charge etc.)

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).



Vous êtes également en charge du développement
commercial du service et êtes l’interlocuteur principal du
client pour répondre à ses interrogations



Vous participez aux rendez-vous, définissez les besoins
et rédigez les propositions



Vous apportez votre expertise pour le développement
des méthodes et outils du service en matière d’études
faites un reporting régulier à votre responsable pour
l’informer de l’avancée des opérations



En votre qualité de chef de service, vous êtes en charge
du pilotage et de la réalisation des études dans les
domaines suivants : diagnostic des conditions de
circulation, la nature du trafic, l’évolution des capacités
routières, les besoins en stationnement etc.

VOTRE PROFIL :
De formation ingénieur, urbaniste ou universitaire, vous avez une
expérience d’au moins 10 ans dans la réalisation d’études de
déplacements et en modélisation des flux sur un poste similaire. Vous
êtes intervenu(e) sur des sujets d'infrastructures de transport en
commun ferroviaire ou routier et maitrisez les enjeux techniques et
financiers associés. Vous maîtrisez les outils de modélisation statique
et dynamique. Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se) et avez
une grande capacité d’écoute et de conviction. Vous excellez dans le
travail en équipe, avez un grand sens du service et des relations
commerciales et savez-vous adapter à différents interlocuteurs.

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

