
 
 
 

  
 

 
 

INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE EXPERIMENTE 
 

Edeis recherche un(e) Ingénieur Génie Electrique Expérimenté (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. 

 
Vous réalisez, en autonomie, les études techniques dans les domaines suivants : HTA, BT, Courants Faibles, 
SSI. Dans ce contexte, vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Prise en compte des éléments programmatiques client, conception et estimation des installations 

 Rédaction des descriptifs, APS, APD, PRO/DCE 

 Réalisation des calculs de dimensionnement et pilotage de la réalisation des plans par les Dessinateurs 

 Participation à la synthèse technique et optimisation des projets en relation avec les autres spécialistes 
(structure, CVC, PROCESS…) 

 Réalisation des analyses d’offres entreprises et mises aux points de marché 

 Coordination, en phase d’exécution, de l’entreprise d’Electricité. Vous visez les plans des entreprises et 
vous assurez du bon déroulement du chantier pour ces lots en réalisant des contrôles in situ 

 
Votre profil : 
 
Titulaire d'un diplôme niveau Bac +2 à Bac +5 à dominante Génie Electrique, vous êtes doté(e) d’un minimum de 10 
ans d'expérience professionnelle en bureau d'études ou en service études d’entreprise. 
 
 

 
    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. 

 


