
Siège social : 

www.edeis.com 

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com 

 

 

• Assister et conseiller les opérationnels dans le cadre de 
candidatures portant sur des délégations de services publics ou des 
marchés pour l'exploitation de services de transport (ports, 
aéroports, tramways etc.) et de parkings  

• Assister aux appels d’offre des projets de développement et 
rédiger les mémoires juridiques 

• Analyser, commenter et rédiger des accords ou contrats de toute 
nature tels que, protocoles transactionnels, contrats de sous-
traitance, accord de confidentialité, conventions d’occupation 
temporaire liés à l’activité 

• Identifier les risques contractuels et les engagements liés au projet 
• Assurer le suivi contractuel des projets en cours, résoudre et 

accompagner les opérationnels dans la gestion des litiges 
(précontentieux, amiable, contentieux, recouvrement), 
assurances, courriers clients etc 

• Etre le référent en matière de protection des données personnelles 
auprès de chaque site et veiller au respect du RGPD 

• Effectuer des formations aux opérationnels (assurances, loi SAPIN, 
contrat…) 

• Assurer le lien et l’interface entre les Clients et l’Exploitation 
• Organiser et animer les réunions et autres comités de pilotage avec 

les Clients quel que soit leur taille 
• Mettre en place les contrats de manière opérationnelle avec les 

managers sur le terrain 
• Identifier les risques contractuels, juridiques, commerciaux, 

financiers et en proposer des mesures de couverture tout en 
respectant les règles fixées par le client ainsi que les clauses 
administratives et légales en vigueur 

• Conseiller l'équipe de projet dans le choix et le déroulement des 
procédures administratives et d'achat liées à la réalisation du 
projet 

• Evaluer les opportunités pour améliorer la performance du contrat 
: générer et négocier les avenants  

• Tracer les changements aux marchés, conserver et actualiser les 
documents contractuels 

• Préparer les dossiers de contentieux et participer aux expertises 
 

VOTRE PROFIL : 
 
Titulaire d'un Bac+5 en droit des affaires ou 
en Droit des Concessions, vous justifiez 
d’un minimum de 5 ans d'expérience sur un 
poste similaire. 
 
Vous travaillez de manière réactive, 
polyvalente et autonome, et connaissez le 
droit de la construction et le droit des 
assurances. 
 
Vous possédez une bonne maîtrise des 
outils informatiques, et un bon niveau 
d’anglais. 
 

Rattaché(e) à la Direction Juridique, vous intervenez sur 
l’ensemble des activités du Groupe. 
 
Vos missions en support au Directeur Juridique Groupe, 
seront : 

EDEIS recherche un(e) Juriste Généraliste pour son siège social 
situé à Ivry-sur-Seine

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

 

 

IVRY-SUR-SEINE 

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). 
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure 
l’exploitation et la maintenance de 19 aéroports, 
deux ports et deux centres touristiques 
ferroviaires. 
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