
 
 
 

  
 

 
 

PROJETEUR / INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE 
 

Edeis recherche un(e) Projeteur / Ingénieur Génie Electrique (H/F) pour son agence de Nantes 
 

 
 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. 

 
 
Dans le cadre de projets industriels, agroalimentaires et tertiaires, 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 du génie électrique, dans le respect de la qualité des prestations et du planning 
contractuel 

 Effectuer des choix techniques, les dimensionnements des équipements techniques et réseaux divers, les 
diagnostics d’installations, dans un cadre d’optimisation des coûts 

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

 Etablir les estimatifs des projets de construction dans le domaine du génie électrique 

 Analyser les offres des entreprises 

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

 Apporter, dans votre domaine, une aide et une participation à la mise au point de nouvelles offres 

 Suivre les projets en phase exécution 
 
Votre profil : 
 
De formation BAC+2 ou Ingénieur, vous êtes autonome, vous justifiez d’une première expérience chez un maître 
d’œuvre ou un BET. 
 
 

 
    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. 

 


