FICHE DE POSTE

CEREMA Centre_Est

CDD de projet 1 an
Intitulé du poste : Responsable d’études du Programme Qualité de l’air extérieur
N°Code Poste RenoiRH : généré automatiquement par le logiciel RenoiRH

Cotation du poste
Catégorie

A / A+

Famille d’emploi

Élaboration et pilotage des politiques publiques

Emploi Principal

ETU 007 – Chargé-e de management d’études

Correspondance RIME

Recherche, Innovation et Enseignement
Responsable de programme d’études

Affectation administrative :

Direction territoriale Centre-Est (CE)
Département Transitions territoriales

Affectation opérationnelle

Groupe Environnement

Localisation géographique du poste

L’Isle d’Abeau

Date de la vacance du poste

01/04/22

Motif de la vacance du poste

Création

Dernier titulaire

-

Présentation du Cerema
Le Cerema est l’établissement de référence dans les domaines de l’expertise et de l’ingénierie publique pour
accompagner les territoires dans leurs missions d’adaptation aux changements climatiques. Il assiste l'État,
les collectivités territoriales et les entreprises pour les conduire vers une stratégie d'aménagement durable et
des mobilités adaptées aux enjeux écologiques. Le Cerema offre des solutions adaptées et uniques selon les
territoires.
Centre de ressources de référence, il éclaire les choix des décideurs publics et les accompagne dans la mise
en œuvre de leurs projets de développement. Présent sur l'ensemble du territoire national avec plus de 2 600
agents, le Cerema a engagé un plan ambitieux de transformation afin de devenir l’opérateur de référence des
collectivités locales et des entreprises. Cette mutation se traduit par une accentuation de la valorisation de ses
expertises. Pour cela, il a fortement renouvelé son organisation et son mode de fonctionnement. Parallèlement,
le Cerema s’est recentré sur son cœur de métier et oriente ses activités et prestations vers les besoins réels
de ses partenaires.
Contexte :
La direction territoriale Centre-Est représente le Cerema dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté. Le département « Transitions territoriales », compte 50 agents répartis en 3
groupes – Appui Territoires Transitions, Bâtiment, Environnement – et une mission Données et Géoma-

tiques. Le poste est accueilli dans le groupe Environnement. Il est Pôle national pour les activités air-bruit avec
une implication sur le territoire national.
Le poste s’inscrit dans le cadre de l’astreinte financière de 2,5 M€ qui est confiée au Cerema par décision du
Conseil d’État suite à la condamnation de l’État pour mesures insuffisantes concernant ses plans pour la
qualité de l’air extérieur, le Cerema ayant choisi de mettre en place un programme d’ampleur sur la qualité de
l’air extérieur visant d’une part à accompagner les territoires et d’autre part à améliorer les connaissances afin
de hiérarchiser et d’employer les meilleurs leviers d’action.
Missions :
Le responsable d’études du Programme Qualité de l’air extérieur vient en appui des projets pilotés par la
DTerCE, en contribuant au pilotage de ses projets, et en apportant son expertise en Qualité de l’air dans les
projets du programme. Il vient également en appui des autres directions du Cerema pour leurs projets, en
coordination avec la direction nationale de programme Air. Pour rappel près de 35 projets de territoire ou
études ont été retenus à l’échelle du territoire pour constituer le programme Qualité de l’air extérieur du
Cerema dans lequel seront également organisés en régions des ateliers techniques.
Le responsable d’études s’impliquera dans les 3 chantiers du programme (projets de territoire / études /
ateliers participatifs) en fonction des besoins. Il animera des équipes de travail, assurera le suivi des travaux,
contrôlera les résultats participant à leur mise en valeur et capitalisation.
Liaison hiérarchique :
Le Responsable d’études du Programme Qualité de l’air extérieur est placé sous l’autorité hiérarchique directe
du Chef de groupe Environnement à la direction territoriale Centre-Est. Il travaille en liaison étroite avec le
directeur.trice du programme, la direction de programme, les 2 autres responsables d’études du Programme
Qualité de l’air extérieur, et les différents porteurs de projet au sein du programme.
Compétences :
Compétences techniques :
- Connaissance des politiques publiques portées par les ministères de tutelles du Cerema et des métiers
du Cerema ;
- Connaissance du domaine de la qualité de l’air extérieur ;
- Connaissance générale du fonctionnement d’un établissement public.
Compétences transversales :
- Sens des responsabilités et de l’organisation ;
- Capacités d’animation et de pilotage ;
- Qualité rédactionnelle.
Compétences relationnelles :
- Disponibilité, adaptabilité, réactivité et esprit d’initiative ;
- Goût et qualité de dialogue ;
- Rigueur et loyauté.
Conditions et contraintes :
Conditions matérielles : Téléphone mobile et ordinateur portable
Horaires et saisonnalités : Possibilité de télétravail le cas échéant.
Conditions particulières : Disponibilité. Déplacements possibles en métropole et notamment à Paris et
dans les entités du Cerema
Contacts :
Alexandre Bacher, Directeur du département des Transitions Territoriales de la DTer Centre-Est – Cerema CE
alexandre.bacher@cerema.fr – 04 74 27 51 07
Xavier Olny, Chef du groupe Environnement – Département des Transitions Territoriales – Cerema CE
xavier.olny@cerema.fr – 04 74 27 51 74 / 06 08 91 66 10
Sophie Cariou, Responsable du secteur d’activité Réduction des nuisances, Air, Bruit, Vibrations et Approches
systémiques (E6), Directrice-adjointe du département GIPI – Cerema ITM sophie.cariou@cerema.fr – 01 60
52 30 34
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr
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