FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Chargé d’études en Chaussées
N° VisioM Poste :
N°Code Poste RenoiRH :
Cotation du poste
Catégorie

B Technique

Famille d’emploi
Emploi Principal
Correspondance RIME
Profil recherché

Cerema
Affectation administrative :
« Direction DTERNC »
Affectation opérationnelle :
« Pôle RH »

Direction Territoriale Ile-de-France
Département Infrastructures Durables (ID)
Unité Gestion du Patrimoine d’Infrastructures (GPI)

Localisation géographique du poste

Trappes (78)

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

Vacant
Jean-Philippe RENARD- TSCDD

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) 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…).
L'unité technique GPI, qui fait partie du département « Infrastructures Durables », intervient dans les
domaines de la construction, de l’entretien, de la réhabilitation et de la gestion des infrastructures
routières et ponctuellement ferroviaires.
L'unité GPI couvre un large champ d’intervention : assistance technique, expertise, gestion du
patrimoine, auscultation des réseaux, aide à la définition des politiques d'entretien et de réparation des
chaussées, contrôle des travaux de réhabilitation.
Son activité comporte un volet « méthodologie » dans le cadre de la participation à des groupes de
travail nationaux.
Des relations étroites existent avec le Laboratoire Eco-matériaux basé à Sourdun.
Elle est amenée à intervenir dans la gestion de bases de données nationales et départementales.
Missions :
Il s’agit d’apporter assistance technique et expertise aux maîtres d’ouvrages dans le cadre d’opérations
de réparation/entretien voire de construction d’infrastructures de transport situées sur le territoire de la
région Île-de-France.
Un enjeu important concerne l’assistance à apporter aux maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre
d’actions techniques de développement durable dans les opérations de construction et d'entretien des
infrastructures : préservation des ressources en matériaux, limitation des GES, innovation...
Son activité contribue à une gestion du patrimoine d’infrastructures :




impactant positivement la sécurité des usagers
optimisée d’un point de vue économique
respectueuse de l’environnement

Le titulaire du poste :





Définit les investigations permettant de caractériser l’état des chaussées
Prépare les campagnes d’auscultation
Planifie les essais nécessaires aux études
Lance et suit les DICT






Réalise les études de diagnostic de chaussées
Réalise les études de dimensionnement de chaussées (chantier d’entretien et de construction)
Préconise les travaux d’entretien
Assure le suivi complet des affaires confiées par le chef d’unité

Liaison hiérarchique et relations :
Placé sous l’autorité directe du chef d’unité
Relations internes et externes :



avec les membres de l’unité et les autres unités du département Infrastructures Durables et de
la Direction Territoriale Ile-de-France,
au sein du réseau Cerema (autres Dter, Dtec ITM),



avec les clients et donneurs d’ordre (Communes, Conseils Départementaux, DIRIF…),

Compétences :
Nécessaires et/ou à développer :
Compétences techniques

-Chaussées : Conception, Entretien, Auscultation, Dimensionnement

Compétences transversales

-Qualité organisationnelle
-Management de projets
-Système Qualité (au sens ISO9001)

Compétences relationnelles

-Bon relationnel pour le travail en équipe et les contacts avec les
partenaires extérieurs
-Bonnes capacités d’expression orale et écrite

Modes d'acquisition

Formation qualifiante
Compagnonnage
Réseaux d’experts
Bibliographie

Il est recherché pour le poste un technicien supérieur intéressé par les infrastructures et en particulier
par le diagnostic et l’entretien de chaussées routières, ouvert et appréciant le travail en équipe. Un
dispositif conséquent de formation métier pourra être mobilisé selon les besoins.
Conditions :
Matérielles

Horaires et saisonnalités

Conditions particulières

Bureau

Horaires variables

Déplacements occasionnels en
IDF

Travail occasionnel de nuit
en véhicule de service ou en
transport en commun
-Travail sous circulation

Contacts :
Gilles LE MESTRE - Directeur du département Infrastructures Durables
Tél : 06 63 33 68 16
Mél : Gilles.Le-Mestre@cerema.fr

Romain DEGRANGE – Chef de l’unité Gestion du Patrimoine d’Infrastructures
Tél : 07 63 03 67 15
Mél : romain.degrange@cerema.fr
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr

Direction - adresse- téléphone

