PROJETEUR(SE)
INFRASTRUCTURES URBAINES
EDEIS RECHERCHE UN(E) PROJETEUR(SE) INFRASTRUCTURES URBAINES (H/F)
POUR SON AGENCE VILLE, MOBILITE & DIGITAL 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 1000
collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13
agences en France et à Monaco) et le management
d’infrastructures (19 aéroports en France). 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.
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 19 aéroports, un port et un centre
touristique ferroviaire.

VOTRE PROFIL

Vous justifiez d’une expérience minimale de 10 ans en
tant que projeteur, dans le domaine des infrastructures
urbaines.
Vous connaissez la production de plan de phasage

FICHE DE
POSTE
IVRY-SUR-SEINE
VILLE, MOBILITE
& DIGITAL

Sous la responsabilité du Chef de Projet ou de l’ingénieur,
vous prenez en charge la production des études
techniques (pièces graphiques et pièces écrites le cas
échéant) qui vous sont confiés depuis la phase conception
jusqu'à la livraison. A ce titre, vos principales missions
sont :


La conception de projets d’aménagements urbains et
VRD



L’établissement des pièces graphiques, en respectant
la charte graphique applicables aux projets et en
veillant à la qualité visuelle des documents réalisés



La production de plans de phasage



La réalisation des métrés associés



La production de notices techniques



L’établissement des DQE, DPGF, BPU et
éventuellement des CCTP



La participation aux réunions de travail



Les visas des documents d’exécution



La vérification des récolements et le montage de DOE

L'ensemble de ses missions ont pour objectif permanent le
respect des exigences en termes de qualité, de délais et de
coûts.

Vous avez déjà travaillé en tant que Projeteur dans le
domaine des Infrastructures urbaines et VRD, et
présentez des références concluantes sur différents types
d’ouvrages. Vous en maitrisez les différentes étapes et
êtes force de proposition auprès de l’équipe.

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

