FICHE DE
POSTE
LYON
EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE (F/H) POUR SON
AGENCE DE LYON

Vos missions principales seront :




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, deux ports et deux centres
touristiques ferroviaires.

VOTRE PROFIL :





De formation ingénieur(e) en génie
électrique, ou de formation BTS / DUT, vous
justifiez d’un minimum de 10 ans
d’expérience en études électricité, dont
minimum 5 ans en Maîtrise d’Œuvre ou BET.
Vous avez travaillé sur des projets de grande
envergure type hospitaliers et industriels.
Vous êtes coordinateur SSI.
Vous possédez des capacités rédactionnelles
et relationnelles, et savez travailler en
autonomie.







Produire les commandes en cours, à venir, et
nécessaires à la pérennité de l’agence
Contribuer, sous la responsabilité d’un chef de
projet ou en autonomie, à la réalisation de tout
ou partie d’une mission d’ingénierie de votre
spécialité
Intervenir au niveau des activités d’ingénierie,
en réhabilitation comme en neuf, sur des
opérations variées (hôpitaux, ouvrages
fonctionnels complexes, centres commerciaux,
immobilier d'entreprise, industrie etc.) et dans
des contextes contractuels diversifiés (missions
de conseils, maîtrise d’œuvre, marchés globaux)
Réaliser, pour les lots courants forts (HT, BT),
courants faibles (VDI, contrôle d’accès, antiintrusion, appel malade, etc.) et système de
sécurité incendie, 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, et
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 et vous
assurer de la qualité des livrables, en inscrivant
votre intervention dans l’enveloppe budgétaire
définie avec le responsable du projet
Participer au développement d’outils internes
permettant d’optimiser vos interventions
Effectuer une veille technique et règlementaire
pour les ouvrages de votre spécialité

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
www.edeis.com

