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EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR THERMICIEN CVC PLOMBERIE (F/H) POUR 
SON AGENCE DE LYON

 Piloter les ressources nécessaires à votre
action 

 Produire les études techniques des 
commandes en cours, nécessaires à la 
pérennité de l’agence, dans le respect des 
objectifs de qualité, de coût et de délais 
préalablement définis 

 Recueillir et diffuser les informations et 
instructions relatives au projet vis-à-vis des 
intervenants externes et au sein de l’équipe 
projet 

 Participer aux réunions d’avancement et de 
coordination 

 Alerter votre responsable des dérives et 
écarts par rapport aux objectifs programmés 

 Contrôler les plans des entreprises en 
coordination avec les autres spécialistes 

 Assister les responsables de travaux 
 Participer aux actions de réception des 

ouvrages de votre spécialité 
 Gérer la conception des installations de génie 

climatique et suivre leur réalisation en 
tertiaire ou industrie 

 Intervenir sur l’ensemble des phases des 
projets (diagnostic, AVP, consultations, suivi
etc.) 

VOTRE PROFIL : 
 
De formation ingénieur en génie climatique, vous justifiez d’une 
expérience minimale de 5 ans dans le domaine du génie 
climatique en tant que chargé d’affaire / ingénieur en cabinet 
d’ingénierie. 
Vous avez une bonne connaissance des installations sanitaires. 
Vous savez travailler en lien avec les clients et partenaires 
habituels de l’ingénierie (architecte, MOA public ou privé) 
 
Vous disposez de capacité rédactionnelles et relationnelles, et 
êtes organisé(e) 
Vous êtes autonome et avez l’esprit d’équipe. 
 
Vous connaissez les réglementations et normes de votre
domaine de spécialité 
Vous connaissez et utilisez les outils de gestion documentaire et 
autres outils de conception, calcul, estimations, méthodes de 
construction ou de production. 
Vous maitrisez le calcul RT. 
Une connaissance BIM serait appréciée. 
 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

LYON 
 

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. 

 

Sous la responsabilité d’un(e) chef de projet ou 
d’un(e) ingénieur(e) sénior, vous contribuez à la 
réalisation de tout ou partie d’une mission 
d’ingénierie de votre spécialité. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont : 

 


