INGENIEUR CVC / FLUIDE BATIMENT
Edeis recherche un(e) Ingénieur CVC / fluide bâtiment (H/F) pour son agence de
Lyon


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.



Intervention dans les domaines suivant : génie climatique, plomberie, idéalement gaz médicaux sur des
opérations variées (secteurs de la santé, de l’enseignement et de la recherche, ouvrages fonctionnels
complexes, centres commerciaux, immobilier d'entreprise etc.) dans des contextes contractuels de missions
d’audit et de conseils, maîtrise d’œuvre, marchés globaux etc.

Vos responsabilités seront les suivantes :







Réaliser, pour les lots de sa spécialité, les études de conception et d’exécution et/ou le visa des études
d’exécution
Participer à la direction des travaux confiés aux installateurs par le Maître d’Ouvrage
Contrôler la qualité des travaux réalisés
Être garant de la qualité technique du projet dans votre périmètre d’intervention
Superviser le travail réalisé par les techniciens CAO/DAO d’EDEIS sur vos projets
S’assurer de la qualité des livrables en inscrivant votre intervention dans l’enveloppe budgétaire définie
avec le responsable du projet. Vous pourrez être amené à exercer sur certaines opérations la fonction de
responsable de projet

Votre profil :
Ingénieur en génie climatique (DUT/BTS envisageables suivant profils), vous justifiez d’un minimum de 7 ans
d’expérience dans ce domaine de compétence, dont au moins 3 ans dans une ingénierie générale ou un BET fluides
Vous êtes autonome dans la production courante (en conception ou en travaux) pour les domaines du génie climatique,
plomberie et à l’aise dans la compréhension des enjeux des différents modes de contractualisation.
Vous connaissez le secteur de la santé (plateau technique etc.) et le secteur immobilier.
Vous justifiez d’expériences en réalisation de projet dans l’environnement BIM.

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.

