
 
 
 

  
 

 
 

OPC FERROVIAIRE 
 

Edeis recherche un(e) OPC Ferroviaire (H/F)  
 

 
 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. 

 
Au sein de la division Ville, Mobilité & Digital d’Edeis, vous interviendrez sur des missions ferroviaires ou de 
transports urbains en phases études ou travaux en tant qu’ingénieur OPC ou chef de projet OPC. 
 
Vos missions principales seront : 
 

 Gestion opérationnelle de missions 

 Planification générale et détaillée des opérations 

 Elaboration des principes de phasages 

 Analyse des documents des entreprises (plans de phasage, plannings, notes) 

 Animation des réunions de coordination et d’avancement 

 Suivi du bon respect des procédures de bonne gestion du chantier 

 Visites sur site 

 Etablissement des éléments de reporting  

 Analyse des risques 

 Participation au développement des activités OPC du pôle 
 
Votre profil : 
 
Ingénieur(e) OPC avec une expérience sur des projets de transports ferroviaires (minimum 5 ans d’expérience) 
Une expérience dans un milieu ferroviaire contraint (travaux sous exploitation) ou sur des projets de transport urbain 
ainsi qu’une connaissance des référentiels ferroviaires sont un plus. 
Maitrise de MS Project à minima. Tilos et Autocad sont un plus. 
Localisation : Ivry-sur-Seine / Rouen (à minima 3 jours / semaine à Rouen ou sur site) 
 
 
 

    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. 

 


