
 
 
 

  
 

 
 

INGENIEUR STRUCTURE 
 

Edeis recherche un(e) Ingénieur Structure Expérimenté (H/F) 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. 

 
Sous la responsabilité du chef de service, vos responsabilités seront les suivantes :  
 

 Assurer dans le cadre du projet global et en liaison avec le chef de projet, les études et le suivi de 
réalisation dans le domaine de la structure, dans le respect de la qualité des prestations et du planning 
contractuels 

 Effectuer les choix techniques, les dimensionnements et la rédaction des minutes structures, des notices 
techniques, 

 Réaliser des études d'exécutions et des modélisations,  

 Gérer la relation avec le client, en appui du Chef de projet, 

 Rédiger les descriptifs à travers les phases de conception (concours, APS, APD, PRO), 

 Etablir les estimatifs des projets de construction pour la structure  

 Analyser les offres des entreprises 
 
Votre profil : 
 
Diplômé(e) d’un Bac +5 (école d’Ingénieur ou Master Spécialisé) avec une spécialisation en structure, et possédez 
une expérience professionnelle d’au moins 10 ans sur un poste similaire au sein d’un Bureau d’Etudes. Vous avez 
évolué sur des projets à forte valeur ajoutée (IGH, hôpitaux, Equipement sportif, etc) et maitrisez les enjeux 
techniques, financiers, administratifs que cela implique. Vous maitrisez les logiciels Robot ou Advance Design, VBA 
Excel. 
Vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé(e) et possédez un excellent relationnel, vous excellez dans le travail 
d’équipe et avez de très bonnes qualités d’écoute et de persuasion, votre force de proposition et votre sens du service 
seront autant d’atouts pour réussir sur ce poste 
 

 
 

    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. 

 


