
 
 
 

  
 

 
 

INGENIEUR CVC / PLOMBERIE 
 

Edeis recherche un(e) Ingénieur CVC / Plomberie (H/F) pour son agence de Nice / Monaco 
 

 
 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. 

 
Au contact direct des clients et des architectes, vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 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. 
 
 

 
    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. 

 


