INGENIEUR ENVIRONNEMENT SPECIALISE EN ICPE
Edeis recherche un(e) Ingénieur en environnement spécialisé en ICPE (H/F) pour son agence d’Ivry/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.

Rattaché au responsable du service environnement et études règlementaires, vos missions seront les
suivantes :






Elaboration de dossiers règlementaires pour des projets bâtiments ou industriel : examen au cas par cas,
dossiers de déclaration ou d’enregistrement ICPE, dossier d’autorisation environnementale, bilan de
classement ICPE, dossier loi sur l’eau, étude d’impact ;
Réalisation d'études environnementales générales (audits…) ;
Participation à des réunions de travail avec les clients et les services instructeurs (DREAL, Préfecture, etc.)
Gestion des interfaces ou pilotage des sous-traitants spécialisés : acoustique, étude de danger

Vous travaillez de façon transversale avec les différentes Divisions et agences afin d’élaborer les dossiers
réglementaires et d’assurer un rôle de conseil auprès des Chef de projet.
Votre profil :







Minimum bac+5 en environnement avec spécialisation en environnement industriel
Expérience similaire d’au minimum 3 ans en environnement industriel avec maîtrise la réglementation
ICPE.
Profil pluridisciplinaire avec une expertise transverse en environnement
Autonome
Qualité rédactionnelle indispensable
Capacité d’animation et de conseil

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.

