FICHE DE POSTE

CEREMA Normandie-Centre

Intitulé du poste : Chargé d’étude conception et entretien des chaussées
N°Code Poste RenoiRH : 1869760213
Cotation du poste

Référentiel RIFSEEP

Catégorie

B/B+

Famille d’emploi

Conception entretien exploitation

Emploi Principal

CEE004 Chargé(e) d'études infrastructures ou ouvrages d'art

Correspondance RIME

Affectation administrative :
Affectation opérationnelle

Direction territoriale Normandie-Centre
Département géosciences infrastructures / groupe
infrastructures

Localisation géographique du poste

Le Grand-Quevilly (76)

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

création

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'aména gement 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 accentua tion 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.

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr
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Contexte : (950 caractères maxi)
Le département géosciences infrastructures (DGI) comprend 55 agents répartis au sein d’un groupe
géosciences, d’un groupe infrastructures, du centre d’expérimentation et de recherche et d’une équipe
de chercheurs. Le titulaire du poste est chargé conception et dimensionnement au sein du groupe
infrastructures.
Le groupe infrastructures produit des études et de l’expertise dans les domaines des chaussées routières, portuaires, aéroportuaires.
Missions : (950 caractères maxi)
-

Réaliser des études techniques
Réaliser des essais et des contrôles in-situ
Rédiger des notes et la synthèse des résultats
Contribuer à la veille dans son domaine

Liaison hiérarchique : (950 caractères maxi)
Sous la responsabilité du chef de groupe Infrastructures
Relations internes et externes :
Tous services du CEREMA – Collectivités Territoriales – Services déconcentrés – Administration
Centrale – Établissements publics – Privés

Compétences : (950 caractères maxi)
Savoir :

•
•
•

Maîtrise de son domaine technique d’intervention
Maîtrise des enjeux de son domaine d’activité, connaissance de ses acteurs et de leur
positionnement
Connaissance des politiques publiques et des activités du Cerema

Savoir-faire :
• Expérience dans son domaine
• Compétences relationnelles et d’animation
• Pratique du pilotage de projet et de l’animation d’équipe
• Aisance dans la communication écrite et orale
• Aptitude à travailler en transversalité
Savoir-être :
• Sens des responsabilités et du travail en équipe
• Qualités d’écoute
• Capacité d’adaptation
• Force de proposition
• Rigueur et organisation
• Dynamisme, réactivité
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Conditions et contraintes : (950 caractères maxi)
Conditions matérielles :
PC portable, téléphone portable.
Horaires et saisonnalités :
Règlement intérieur du temps de travail du Cerema
Possibilité de télétravail.
Conditions particulières :
Déplacements sur les Régions Normandie, Centre Val de Loire, ponctuellement dans les DOM (Antilles,
Guyane, Saint-Pierre et Miquelon) et éventuellement sur les autres zones métropolitaines (notamment
Île-de-France et Haut-de-France).
Permis de conduire indispensable.

Contacts : (950 caractères maxi)
Sylvain Thuleau
Directeur du DGI

02 35 68 81 53
Nicolas Soulacroix
Chef du groupe Infrastructures
02 35 68 84 58
nicolas.soulacroix@cerema.fr
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