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INGENIEUR CVC / PLOMBERIE 
EXPERIMENTE 
EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR CVC / PLOMBERIE EXPERIMENTE (H/F) 
POUR SON AGENCE DE NICE / MONACO 

 Apporter des solutions en réunion 
 

 Avoir un rôle de chef de projet technique 
(CVC/PB/CFO/Cfa/ASC/VRD) sur des projets plus ou 
moins important 

 

VOTRE PROFIL : 
 

Ingénieur(e) dans le domaine du bâtiment ou de la construction, vous 
disposez d’un minimum de 5 ans d’expérience et êtes spécialisé(e) 
dans le domaine de la CVC, plomberie, avec si possible des 
connaissances en protection incendie. 
Vous maitrisez les calculs RT2012 et STD, et connaissez le logiciel REVIT
Vous disposez d’une forte pratique des logiciels de simulations. 
La connaissance des domaines du tertiaire, logements, et de 
l’hôtellerie, serait un plus. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

NICE / MONACO 
 

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). 

 

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. 

 

AU CONTACT DIRECT DES CLIENTS ET DES ARCHITECTES, VOS 
MISSIONS SERONT : 

 


