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DURABLE
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IVRY-SUR-SEINE

EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DURABLE (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 1000
collaborateurs répartis entre la division Ingénierie (13
agences en France et à Monaco) et la division
Concessions (19 aéroports en France et en Espagne).
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 (dont deux aéroports en outremer).

Vos différentes missions seront :
Diriger le service Développement durable :
- Animer et coordonner le service
- Gérer et développer ses ressources humaines
- Assurer sa gestion administrative et financière
Être responsable de la stratégie Développement durable de l’Entreprise :
- Etudier les marchés potentiels, identifier les opportunités notamment dans le
domaine énergétique
- Avoir une vision des évolutions à venir du développement durable et des futurs
besoins de nos clients
- Etablir et proposer à la direction d’entreprise un plan stratégique DD en lien
avec les autres services
- Promouvoir l’éco-conception au sein de l’entreprise :
-> Travailler avec les responsables commerciaux en vue du
développement des marchés
-> Collaborer avec les directions opérationnelles et techniques pour
mettre en place des synergies en lien avec les opportunités identifiées
-> Animer en interne des clubs métiers « Eco-conception » avec les
équipes de production des services techniques
Participer au développement commercial :

VOTRE PROFIL :
De formation initiale ingénieur généraliste OU
architecte OU école supérieure de commerce avec
spécialisation environnement ou développement
durable, vous justifiez d’un minimum de 10 ans
d’expérience.
Vous maitrisez les référentiels développement
durable des bâtiments, de leur exploitation et de
l’aménagement urbain (HQE, H&E, Breeam, Leed,
Minergie, DGNB, Well)
Vous maitrisez la réglementation
environnementale bâtiment et industrie.
Vous avez des bonnes connaissances des
évolutions réglementaires liées à l’énergie dans le
bâtiment et l’industrie.

- Développer le réseau de partenaires et de prospects dans le secteur du
développement durable
- Participer avec le service communication à la réalisation des publications et
brochures, et à la promotion de l’image développement durable de l’entreprise
par les réseaux sociaux professionnels
- Piloter et/ou répondre aux consultations et appels d'offre portés par le service
Développement durable :
-> Pour les offres relevant de la seule spécialité développement durable
-> En synergie avec les autres services pour les offres plus globales
relevant de la stratégie Développement durable validée par la Direction
d’entreprise
- Participer sur le volet développement durable aux offres de l’entreprise portées
par d’autres services
Garantir, au sein de son entité, la politique et les objectifs SSE de l’entreprise
Garantir, au sein de son périmètre, la politique et les objectifs éthiques de
l’entreprise

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

