
 
 
 

  
 

 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE, ENTRETIEN ET PROJETS 
 

Edeis recherche un(e) Responsable Technique, Entretien et Projets (H/F) pour son aéroport de Tarbes 
 

 
 Notre division Management d’Infrastructures 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, Management d’Infrastructures assure l'exploitation et la maintenance de 20 aéroports (dont 
deux en outre-mer), un port, et un centre touristique ferroviaire en France. 

 
 
Vos missions principales seront : 
 

 Garantir la disponibilité des équipements en optimisant les frais d’exploitation 

 Apporter votre expertise technique et gérer les projets de développement des installations dans les 
domaines du bâtiment, du génie civil, des infrastructures aéroportuaires, de la voirie et des réseaux divers 

 Veiller aux exigences habituelles ou contractuelles (DSP) pour les aspects liés à la maintenance, à 
l’entretien des installations aéroportuaires (installations terminales ou aéronautiques, bâtiments, 
équipements) 

 Respecter et faire respecter les normes applicables (Certification Aéroportuaire, Normes Aéronautiques, 
ERP, Code du Travail et de l’Environnement etc.) 

 Gérer les Services Techniques et Entretien, les budgets, les sous-traitants 

 Assurer les astreintes opérationnelles 

Votre profil : 
 
Vous êtes de formation BAC+5 ou expérience équivalente significative en milieu aéroportuaire, ou ingénieur ENAC 
ou similaire avec expérience aéroportuaire. 
 

 
 

        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. 

 


