
 
 
 

  
 

 
 

PROJETEUR VRD 
 

Edeis recherche un(e) Projeteur VRD (H/F) pour son agence d’Ivry-sur-Seine 
 

 
 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. 

 
Vous êtes en charge des missions suivantes : 
 

 Conception de projets VRD notamment pour infrastructures routières et ferroviaires. 

 Etablir les plans et documents techniques, en respectant la charte graphique applicables aux projets et en 
veillant à la qualité visuelle des documents réalisés. 

 Evaluer et quantifier le coût des opérations du projet. 

 Apporter un appui technique pour l’élaboration de dossiers. 

 Participer au montage des dossiers et à l'analyse des offres 
 
Votre profil : 
 
De formation Bac+2 (BTS/ DUT) en Génie Civil ou équivalent, vous disposez d’une première expérience significative 
en tant que projeteur au sein d'une structure spécialisée dans les études routes et VRD. 
La maîtrise d’AUTOCAD constitue un atout supplémentaire 
 
 

 
    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. 

 


