
 
 
 

  
 

 
 

INGENIEUR CVC 
 

Edeis recherche un(e) Ingénieur CVC pour son agence de Nice / Monaco 
 

 
 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. 

 
Directement en contact avec les clients et les architectes, vous êtes capable d’apporter des solutions en réunion. 
Vous assumez également un rôle de chef de projet technique (CVC/PB/CFO/Cfa/ASC/VRD) sur des projets 
plus ou moins importants. Vos responsabilités seront les suivantes :  
 

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

 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. 

 Coordination, en phase d’exécution, des différents intervenants dans les domaines des fluides, 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 : 
 
Vous possédez une expérience de 5 ans ou plus sur des projets à forte valeur ajoutée (tertiaire, logement et/ou hôtellerie 
de luxe, centre commerciaux) sur les lots fluides : CVC, plomberie, avec si possible des connaissances en protection 
incendie (sprinklage, rideau d’eau…) et traitement d’eau piscine. Vous parlez si possible anglais et / ou italien 
couramment pour pouvoir échanger avec des clients. 
Vous faites preuve d’ouverture d’esprit et démontrez un fort intérêt pour l’innovation technique, vous possédez une 
parfaite maitrise des calculs RT2012 et STD. Vous faites preuve d'autonomie et possédez d'excellentes capacités de 
communication pour échanger avec des interlocuteurs. 
 
 

 
    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. 

 


