RESPONSABLE TECHNIQUE
EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F) POUR SON
AEROPORT DE TOURS

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
Ingénieur généraliste, vous justifiez d’un
minimum de 5 ans d’expérience en tant que
directeur ou responsable technique (en
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) dans
les domaines techniques tel que réseaux divers,
voirie et aéroportuaire.
Vous parlez anglais (écrit et oral)
Vous connaissez les outils informatiques
(Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook
etc.)

FICHE DE
POSTE
EDEIS
AEROPORT
TOURS

Rattaché(e) au directeur de l’aéroport, vous contribuez à la
stratégie de développement de la plate-forme.
Dans le cadre du transfert, vous adaptez les infrastructures et les
installations aéroportuaires et non-aéroportuaires aux besoins du
développement du site et son exploitation générale.
Vos missions sont :
 Être responsable de la maintenance des infrastructures,
installations et équipements aéroportuaires et nonaéroportuaire, ainsi que des études et travaux neufs assurant le
maintien de la fonctionnalité du site (avant le 1er juillet 2021) et à
terme de son fonctionnement autonome
 Piloter des projets de travaux et de maintenance de l’aéroport en
prenant appui sur les ressources identifiées et sur des partenaires
externes (architectes, Bureaux d’études, maîtres d’œuvre etc.)
 Accompagner le transfert de la zone militaire (Base aérienne
Tours nord)
 Gérer et coordonner la séparation des réseaux, voiries et clôture
 Suivre la maîtrise d’œuvre VRD (en phase étude et phase travaux)
 Coordonner les travaux sur les aires aéronautiques
 Contribuer à la rédaction des marchés techniques nécessaires
dans le cadre du transfert de la zone et que le maître d’ouvrage
devra lancer
Vous êtes capable de :
 Mettre en place des partenariats avec des maîtres d’œuvre et des
prestataires et gérer des projets de travaux neufs ou de
maintenance
 Justifier de compétences significatives dans les domaines des
travaux neufs, gros œuvre ou des VRD (réseaux secs et humides,
voirie etc.)
 Connaitre des infrastructures et des installations aéronautiques
et aéroportuaires, des métiers, de la règlementation, des bases
de la sécurité aérienne
 Prendre des décisions adaptées en cas de difficultés rencontrées
(problèmes techniques etc.
 Maitriser les procédures de commande, d’appels d’offre et de
consultation
 Suivre les évolutions relatives à son domaine de compétence, à la
réglementation applicable et adapter ses compétences et
connaissances

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

