
CEREMA / DIRECTION TERRITORIALE EST

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission « animation et développement territorial »
N°Code Poste RenoiRH  : généré automatiquement par le logiciel RenoiRH

Cotation du poste Classification RIFSEEP

Catégorie A

Famille d’emploi Études et Évaluation

Emploi Principal RESPONSABLE D’ÉTUDES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Correspondance RIME

Affectation administrative :
 
Affectation opérationnelle 

Cerema / Direction territoriale Est / Département Territoires, Mobilité
et Infrastructures

Groupe Villes et Territoires en Transition (VTT)

Localisation géographique du poste Metz (57)

Date de la vacance du poste XXX

Motif de la vacance du poste XXX

Dernier titulaire Cendrine Jechoux

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 as-
siste 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 adap-
tées 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’opéra-
teur 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.

Contexte : (1000 caractères maxi)
La Direction Territoriale Est du Cerema est constituée d'un secrétariat général, des agences territoriales
de Nancy et Strasbourg et du département « Territoires, Mobilités et Infrastructures ».



L’expertise territoriale intégrée est portée par le groupe Villes et Territoires en Transition (VTT) (7A/A+,
1B+) et les correspondants des deux agences. Cette équipe réalise les missions d’études, de conseil,
d’expertise et de définition de méthodologies, associant notamment plusieurs groupes du département et
des agences, dans les domaines de la cohésion territoriale et des transitions énergétique et écologique.
Au bénéfice de tous les acteurs publics ou privés du territoire, l’expertise territoriale intégrée conjugue un
appui technique multi thématique dans des approches transversales et un savoir-faire intégrateur pour :
• les accompagner dans leurs projets territoriaux ;
• leur apporter des expertises thématiques.

Missions     :   (1000 caractères maxi)

• Conseiller et assister les acteurs, principalement les collectivités, dans l’émergence, la réalisa-

tion et l’évaluation de leurs projets d’aménagement et de territoire
• Apporter ses compétences spécifiques en sciences humaines et sociales et participation ci-

toyenne dans des études ou expertises qu’il (elle) réalise ou pilote ou auxquelles il (elle) parti-
cipe ou au sein des équipes projets pluridisciplinaires montées au sein du groupe ou en inter-
groupes pour les missions d’aménagement, en particulier animer ou coanimer des réunions pu-
bliques(exemple : atelier de territoires)

• Piloter des équipes-projets pour apporter les réponses aux besoins d’études et d’expertises plu-

ridisciplinaires des collectivités, en s’appuyant sur les moyens et les compétences des services, 
voire en associant des partenaires externes au Cerema (bureaux d’études privés, 
universités…), notamment en tant que partenaire de l’ANCT et dans le cadre des opérations na-
tionales territorialisées (ONT)

• Contribuer au développement de méthodologies
• Participer à des réseaux locaux ou à diverses manifestations (colloques, séminaires)

Liaison hiérarchique     :   (1 000 caractères maxi)

Le poste est rattaché sur le plan hiérarchique et fonctionnel au/à la responsable du groupe Villes et
Territoires en Transition. En tant que chargé de mission, le/la titulaire du poste aura à réaliser des
études, et à organiser et piloter des équipes projets. Il/elle pourra également intervenir en contribution
dans le cadre de projets pilotés au sein du groupe ou en dehors (Cerema Est, réseau Cerema) en
s’insérant dans les équipes projet.

Le poste implique d’être en capacité de restituer les résultats de ses travaux auprès des partenaires et
de les valoriser au travers de publications ou d’interventions lors d’événements internes ou externes à la
structure.

Compétences : (1000 caractères maxi)

Savoirs : • Connaissances générales en aménagement du territoire, poli-
tiques publiques, fonctionnement des collectivités territoriales, ur-
banisme,

• Connaissances approfondies des techniques d’animation, 
sciences humaines et sociales

• Maîtrise des enjeux de l’urbanisme durable
Savoir-faire : • Capacités d’analyse et synthèse

• Capacité à prendre des initiatives

• Gestion de projet, aptitude à la prise de parole en public

• Maîtrise des outils informatiques

• Qualités rédactionnelles et relationnelles, rigueur scientifique

Savoir-être : • Autonomie et rigueur dans le travail et sa planification

• Sens pédagogique

• Aisance en communication

• Capacité à travailler en mode projet et en équipe

Conditions et contraintes : (1000 caractères maxi)



Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

PC / Bureau Sans objet Déplacements fréquents sur la zone 
d’action (Grand Est), et 
ponctuellement au niveau national

Contraintes : 
Respect du règlement intérieur Cerema pour le poste et les agents encadrés et respect de l’ensemble
des consignes de sécurité.

Contacts : (1000 caractères maxi)

Chef de groupe « villes et territoires en transition »
Marie-Laurence CLAUDON
Tél : 03 87 20 45 17
Courriel : marie-laurence.claudon@cerema.fr

Directeur de département « Territoires, Mobilité et Infrastructures »
Jean-Luc BAUER
Tel : 03 87 20 45 55
Courriel : jean-luc.bauer@cerema.fr

Responsable RH
Kévin OBELLIANNE – Responsable du service RH
Tel : 03 87 20 43 50
Courriel : kevin.obellianne@cerema.fr

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement  -  www.cerema.fr

25, avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON CEDEX - +33 (0)4 72 14 30 00


