
 
 
 

  
 

 
 

RESPONSABLE MANAGEMENT DE CONTRATS 
 

Edeis recherche un(e) Responsable Management de Contrats (H/F) pour son projet 
Ligne 18 du Grand Paris 

 
 

 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. 

 
Au sein de l’équipe d’AMO Lineov de la SGP pour la ligne 18 : 
 

 Organiser la réflexion du maître d’ouvrage sur l’approche « marché fournisseurs » (allotissement, 
construction des DCE, échanges éventuels avec les acteurs du marché) 

 Proposer une planification précise des procédures de consultation et une synthèse des besoins de 
fournitures, de travaux et de service 

 Procéder à l’examen critique de l’ensemble des éléments techniques dont la production relève des MOE 
sous son pilotage, et au suivi de la procédure de dévolution des marchés 

 En phase travaux, coordonner les avis rendus par l’AMO pour décision du MOA sur : 
o propositions de traitement du MOE des demandes de l’entreprise 
o propositions d’application de leviers contractuels émises par le MOE 
o productions diverses du MOE liées au pilotage du marché (registre contractuel, reporting mensuel, 

analyse du rapport financier) 

 S’assurer du traitement homogène des problématiques contractuelles sur les différents secteurs en lien avec 
les COP 

 
Votre profil : 
 
De formation d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum en gestion de contrats travaux en MOE 
ou MOA. 
 
 

 
    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. 

 


