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EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE DES PROJETS AÉROPORTUAIRES (H/F) 
POUR SON AGENCE D’IVRY-SUR-SEINE

 Réaliser les études préliminaires de projets aéroportuaires 
 Piloter les opérations en milieu aéroportuaire en tant qu’AMO/ 

MOE  
 Faire les études de maîtrise d'œuvre complètes sur des projets 

d’infrastructures : réalisation des cahiers des charges, plans et 
estimations pour les consultations des entreprises 

 Superviser / assister techniquement en phase « travaux » 
 Effectuer les dimensionnements des chaussées aéronautiques 

et calage 3D du projet 
 Gérer les audits techniques et expertises (chaussées, balisage, 

énergie, etc.)  
 Faire la planification aéroportuaire  
 Réaliser les plans de composition générale 
 Effectuer les études de navigation aérienne, servitudes, etc. 
 Coordonner la production des études citées ci-dessus avec les 

membres de l'équipe projet (ingénieurs, bureaux d'études) et 
avec des spécialistes d'autres entités du Groupe EDEIS ainsi que 
des intervenants externes 

 Contribuer à l'élaboration d'offres techniques et financières en 
réponse à des consultations pour des prestations d'ingénierie 
aéroportuaire. 

 Prendre part de façon active à la veille technique du Pôle, à la 
capitalisation des connaissances, à l'intégration, et à la 
valorisation des enjeux liés au développement durable dans nos 
projets 

 Contribuer au développement commercial des activités du pôle 
: fidélisation des clients, identification d'affaires. 

 Veiller aux conformités environnementales et réglementaires 
(normes et recommandations, règles de l'art) applicables au 
domaine aéroportuaire (OACI, EASA, règlementation française 
etc.) 

 
Le Responsable des projets, garantira la production d'une ou plusieurs 
dimensions de projets, dans le respect des contraintes (coûts, délais, 
qualité, moyens) et pilotera une ou plusieurs opérations de complexité 
moyenne. 
 

 

VOTRE PROFIL 
 
De formation Bac+5 Grandes Ecoles d'Ingénieurs (EANAC, 
ENTPE, ESTP, INSA ou équivalent), vous justifiez d’une 
première expérience dans le domaine aéroportuaire ainsi 
que dans le domaine des études sur des projets de génie 
civil / infra et en conduite ou suivi de travaux de génie 
civil / infra 
 
La connaissance / pratique d'AutoCAD est nécessaire 
 
La connaissance / pratique d’autres logiciels aéro (ex. 
Aviplan, etc.) serait un plus 
 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY-SUR-SEINE 

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. 

 

Sous la responsabilité du Chef de service, vous prenez en charge 
les missions d’ingénierie et d’infrastructure aéroportuaire 
(chaussée aéronautiques, balisage, drainage, géotechnique, VRD, 
etc.) réalisés pour des aéroports en France et/ou à 
l’International, internes (EDEIS Concessions) ou externes (autres 
aéroports) : 

 


