
 
 
 

  
 

 
 

INGENIEUR CONFIRME CFO / CFA 
 

Edeis recherche un(e) Ingénieur confirmé CFO / CFA (H/F) pour son agence 
d’Ivry-sur-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. 

 
 
Dans le cadre de projets tertiaires, santé et industriels complexes vos missions sont les suivantes : 
 

 Concevoir l’ensemble des prestations CFO / CFA des projets 

 Piloter les autres intervenants internes (lots HVAC, dessin, IT etc.) 

 Entretenir des relations fructueuses avec les partenaires des projets (architectes, maitre d’ouvrage, 
entreprises etc.) 

 Être force de proposition et d’innovation sur nos missions notamment en termes de systèmes « smart 
building » et digitaux 

 
 
 
Votre profil : 
 
De formation ingénieur, vous disposez d’une expérience en entreprise ou ingénierie (supérieure à 10 ans) sur des 
projets complexes. Vous avez déjà été confronté à des opérations en BIM et savez en appréhender les enjeux. 
De nature curieuse et ouverte, vous êtes prêts à rejoindre une équipe dynamique et à taille humaine, en fort 
développement notamment sur les sujets d’innovation digitale. 
 
 

 
    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. 

 


