
 
 
 

  
 

 
 

PROJETEUR GENIE ELECTRIQUE 
 

Edeis recherche un(e) Projeteur génie électrique (H/F) pour son agence d’Illkirch 
 

 
 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. 

 
Pour les missions de bureau d’études en bâtiment, vous êtes en charge de : 
 

 Etablir des plans de fluides en DAO sur logiciel AUTOCAD et BIM REVIT, soit à partir d'éléments 
détaillés soit à partir d'éléments de principes 

 Etablir les synoptiques courants forts et courants faibles, à partir d’éléments détaillés ou d’éléments de 
principe 

 Etablir les schémas de tableaux électriques, à partir d’éléments détaillés ou d’éléments de principe 

 Organiser le classement des fichiers DAO et réaliser les impressions des documents graphiques 

 Réaliser le comptage des équipements sur plan à l’aide du logiciel de dessin 

 Etre capable de réaliser des calculs d’éclairement, en appoint de ceux réalisés par les techniciens 

 Utiliser EXCEL en association avec les logiciels de dessin 
 
 
Votre profil : 
 
De formation BAC ou BTS en électricité, vous disposez d’un minimum de 4 ans d’expérience, dont 1 minimum sur 
REVIT 
Le poste est sédentaire. Vous effectuerez de temps en temps (2 à 4 fois par an) un déplacement dans l’hexagone, sur 
chantier, pour relevés ou pour une formation. 
 
 

 
    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. 

 


