
 
 
 

  
 

 
 

RESPONSABLE DE SITE 
 

Edeis recherche un(e) Responsable de Site (H/F) pour son agence de Brive La Gaillarde 
 

 
 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. 

 
Vos responsabilités seront les suivantes :  
 

 Piloter et organiser l'activité en accord avec la vision et la stratégie de l'entreprise et en lien avec les 
services supports (DAF, RH, Communication etc.) 

 Représenter l'entreprise sur votre périmètre d'activité 

 Participer au développement commercial sur la région (Corrèze, Creuse, Cantal, Haute -Vienne) 

 Coordonner et participer à la rédaction des offres commerciales, analyser les besoins du client et participer 
à la négociation du contrat 

 Planifier, évaluer et optimiser les moyens techniques, organisationnels et humains 

 Garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité dans le périmètre de l'activité en participant à la 
démarche d’amélioration continue 

 Gérer et développer les ressources humaines au sein de votre entité 

 Animer et coordonner votre équipe en veillant notamment à ce que chaque collaborateur ait des objectifs 
précis et ambitieux 

 Anticiper, superviser et gérer les risques techniques, financiers, juridiques, contractuels ou clients 

 Développer un réseau relationnel fort au sein de la société et favoriser les échanges et retours d’expérience 
avec vos collègues 

 S’assurer du bon respect de la législation relative à l’hygiène et aux conditions de travail sur l’ensemble des 
lieux sous votre responsabilité 

 Faire respecter les dispositions du règlement intérieur et prendre les sanctions nécessaires en cas de dérive 

 Montrer votre engagement en matière de SSE ainsi que votre exemplarité (réalisation de visites SSE 
chantier et de causerie, participation aux enquêtes d’accident et à l’analyse des risques de votre périmètre) 

 Veiller à l’environnement de manière responsable et durable dans l’ensemble des activités quotidiennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
Vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum, soit en direction de projet, soit en management d’équipe. 
Vous maitrisez le cadre contractuel et législatif des métiers de l'ingénierie, ainsi que les techniques de base de la 
gestion de projet. 
 
 

 
    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. 

 


