FICHE DE
POSTE

NANTES
EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR(E) GENIE CLIMATIQUE (H/F) POUR SON
AGENCE DE NANTES

Dans le cadre de projets industriels, agroalimentaires et
tertiaires, l'ingénieur de spécialité :

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 16 aéroports, 2 ports, un centre touristique et
2 équipements ferroviaires.

•

Dans le cadre de projets industriels, agroalimentaires
et tertiaires, l'ingénieur de spécialité :

•

Assure, dans le cadre du projet global et en liaison
avec le chef de projet, les études et le suivi de
réalisation dans ses spécialités, dans le respect de la
qualité des prestations et du planning contractuel,

•

Effectue des choix techniques, les dimensionnements
des équipements techniques et réseaux divers, les
diagnostics
d'installations,
dans
le
cadre
d'optimisation des coûts,

•

Rédige les descriptions sur les lots techniques, à
travers les phrases de conception (concours, APS,
APD, PRO),

•

Etablit les estimatifs des projets de construction dans
ses spécialités,

•

Analyse les offres des entreprises,

•

Gère la relation avec le client, en appui du chef de
projet,

•

Apporte dans son domaine une aide et une
participation à la mise au point de nouvelles offres,

•

Suit les projets en phase exécution

VOTRE PROFIL
De formation Bac+3 ou Ingénieur, vous justifiez d’une
solide expérience en tant qu’Ingénieur Génie Climatique.
Vous avez travaillé chez un Maitre d’œuvre ou au sein d’un
BET.
Vous êtes autonome et rigoureux

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com
Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités susceptibles de vous intéresser.

Siège social :
www.edeis.com

