FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Adjoint au directeur du département Infrastructures Durables
N° VisioM Poste :
N°Code Poste RenoiRH :
Cotation du poste
A+ Technique

Catégorie
Famille d’emploi
Emploi Principal
Correspondance RIME
Profil recherché
Affectation administrative :
« Direction DTERNC »
Affectation opérationnelle :
« Pôle RH »
Localisation géographique du poste

CEREMA/DterIDF
Département Infrastructures Durables
Au Bourget puis à Saint-Mandé

Date de la vacance du poste
Numéro BIEP
Motif de la vacance du poste

Dernier titulaire

Vacant
Laurence Maury

Matricule du dernier titulaire

Le Cerema est l’établissement public de référence pour développer et capitaliser l’expertise
publique en matière d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et
énergétique.
Il propose une expertise unique dans les domaines de la mobilité, des infrastructures de
transport, de l’urbanisme et de la construction, de la préservation des ressources, de la
prévention des risques, de la sécurité routière et maritime et de la capacité à intégrer ces
différentes compétences dans la construction de projets territoriaux.
Centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques pluridisciplinaires, il apporte

son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, tant
au niveau national que local.
Il intervient en appui direct auprès des services de l’État, des collectivités et des entreprises
(pré-AMO, AMO, missions opérationnelles spécifiques…). Il développe, expérimente et
diffuse des solutions innovantes.
Fort de plus de 2800 agents sur l’ensemble du territoire métropolitain et d'une connaissance
historique des problématiques et contextes locaux, le Cerema est résolument engagé dans
le défi du développement durable des territoires, pour élaborer les politiques publiques de
demain.
Contexte :
La Direction territoriale Ile-de-France offre un potentiel scientifique et technique (180 agents dont 150 ingénieurs, experts et techniciens, plus de 1 500 études par an) dans des domaines d'intervention variés
(intégration de l'environnement dans les projets, gestion des risques, aménagement urbain, pollution
des eaux et des sols, qualité de l'air, sécurité routière, conception, entretien et réparation d'infrastructures) avec un large panel de prestations (études, expertises, conseils, assistance à maîtrise d'ouvrage
et assistance à maîtrise d’œuvre, recherche, méthodologie, avis techniques, essais de laboratoires et
contrôles, animation de réseaux, formations, …).
Le département Infrastructures Durables est implanté à Trappes, où est focalisée l’activité chaussées
dans ses composantes d’assistance à la réalisation des travaux et d’auscultation, de diagnostic et de
gestion du patrimoine routier et au Bourget (avant déménagement à Saint-Mandé au cours de l’été
2020) pour son activité Ouvrages d’Art.
La contribution au pilotage du département, au développement de son activité et à l’atteinte de son
meilleur positionnement au service des gestionnaires d’infrastructures dans un contexte à la fois évolutif
et contraint est un enjeu fort du poste.

Missions :
L’adjoint au directeur










Assure l'animation technique et le contrôle de la qualité technique de la production
Assure ou pilote, à titre personnel, certaines études à fort enjeu en termes d’évolution de positionnement (partenariat avec collectivités, contrats avec secteur privé), d’innovation, de nouveaux usages,…)
Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques du département
Assiste le directeur de département dans le management des collaborateurs
Contribue au développement et au suivi de l'activité et à la relation avec les donneurs d'ordre.
Participe à la gestion administrative et comptable du département
Participe au CODIR élargi de la DTerIdF
Contribue à la politique Qualité de la DTer en tant que correspondant Qualité du Département
Représente le Département ou la Dter dans certaines instances ou communautés métier du
Cerema

Liaison hiérarchique et relations :
L’adjoint est sous l’autorité hiérarchique du directeur de département qu’il supplée en cas d’absence en
assurant le management des équipes.
A titre interne, il est en relation avec les instances de pilotage de la direction et de l’établissement.
A titre externe, il développe des relations avec les services de l’Etat tels que la DIRIF, les collectivités,
les établissements publics, le monde universitaire, les entreprises et les bureaux d’études.

Compétences :
Pour réaliser ses mission, l’adjoint au directeur mobilise des :
- Compétences techniques dans le domaine des infrastructures
- Compétences transversales en particulier en termes de management et de gestion de projets
- Compétences relationnelles basées sur un sens aigu du travail en équipe et de l’intérêt collectif, sur
une forte appétence pour les contacts et la compréhension des attentes
Certaines compétences nécessaires pourront être acquises par des formations spécifiques.
Conditions et contraintes :
Le poste ne présente pas de contraintes particulières hormis des déplacements fréquents en Ile-deFrance
Contacts :
Gilles Le Mestre, directeur du département Infrastructures Durables
Tél : 06 63 33 68 16
Mél : gilles.le-mestre@cerema.fr
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr

Direction - adresse- téléphone

