
Direction technique Risques, eaux et mer
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Responsable d’études « gestion durable de la ressource en eau »
N°Code Poste RenoiRH : E000015807

Cotation du poste Classification RIFSEEP

Catégorie A

Famille d’emploi Études et évaluation - ETU

Emploi Principal
ETU 007 – Chargé-e de management d’études [SDY : est-ce 
cohérent avec « responsable d’étude en dessous?]

Correspondance RIME
Études – évaluation des politiques publiques
Responsable de programme d’études

Affectation administrative :
 
Affectation opérationnelle :

Direction technique Risques, Eaux, Mer

Département Eaux, Risques, Littoral

Localisation géographique du poste Margny-lès-Compiègne

Date de la vacance de poste 01/01/22

Motif de la vacance de poste Création de poste

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.
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Contexte

La Direction technique Risques, Eaux et Mer, qui compte 169 postes sur 4 sites, assure des missions
d’expertise, de diffusion des connaissances et de recherche dans les domaines de l’eau, des risques, du
littoral, des énergies marines renouvelables, des transports maritimes et fluviaux et de l’innovation et du
numérique. Au sein du Cerema, elle porte l’expertise technique, pilote la production et les offres de
service, assure le suivi des grands comptes nationaux.
Le département « risques, eaux et littoral » intervient dans les domaines de la prévention des risques
naturels, de la gestion du littoral, de la mer, de l’eau et des milieux aquatiques.
Le groupe thématique au sein duquel l’agent est placé produit des études scientifiques et techniques,
des expertises et des méthodologies au bénéfice des services de l’État, des collectivités ainsi que de la
recherche et du secteur privé. Les équipes projets intègrent  les agents du département et  d’autres
entités.

Missions

Le-la  Responsable  d’études  conduit  des  projets  d’études  en  position  de  responsable
fonctionnel dans le
domaine de la gestion durable de la ressource en eau  et des solutions d’adaptation au
changement climatique, dont l’utilisation des eaux non conventionnelles comme les eaux
usées traitées. Il-elle contribue à la capitalisation et à l’animation du domaine, en interne et
à l’externe (exemple : organisation d’événements nationaux).

-Prépare des offres
-Élabore le programme des études, organise leur réalisation et le planning des productions
-Gère et anime les équipes projet
-Assure la production dans son domaine
-Assure le suivi technique, financier et administratif  des projets (y compris partenariats,
achats), en assure le rendu compte
-Contrôle la qualité scientifique ou technique des productions
-Valorise  la  production  et  participe  au  rayonnement  du  Cerema dans  son  domaine  en
France et à l’international y compris par la délivrance de formations
-Contribue à la veille dans son domaine
-Gère les relations extérieures en particulier avec les clients
-Appuie le-la responsable de secteur d’activité « eau et gestion des milieux aquatiques »

Liaison hiérarchique

Rattachement hiérarchique au-à la chef de groupe thématique.
Est en relations fonctionnelles avec les responsables de secteurs d’activités, les chefs de
projet  des  projets  auxquels  il-elle  contribue  ou qu’il-elle  suit  dans  le  cadre  du  pilotage
d’opération,  la  mission  « ordonnancement-méthodes »,  les  co-équipiers  des  projets
auxquels il-elle participe.
Les missions dévolues au poste impliquent de nombreuses relations :
-au sein du département, avec les agents des différentes structures
-au sein de la direction REM, avec les autres départements
-au sein du Cerema, avec les directions territoriales
-avec  les  directions  d'administration  centrale  et  les  services  déconcentrés  de  l’État
(notamment les DDT(M), les Agences de l’Eau, les Agences Régionales de Santé)
-avec les collectivités locales
-avec les entreprises et industriels du secteur
-avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le domaine (universités,  instituts de formation,
centres de recherche, institutions internationales…)

Compétences

Savoir
Expérience avérée dans le domaine d’études
Maîtrise des principaux domaines techniques ou scientifiques dont il-elle a la charge et plus
particulièrement de l’évaluation quantitative et qualitative de la ressource en eau et de sa
gestion sobre et durable
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Connaissances des enjeux du développement durable et de l’adaptation au changement
climatique
Connaissance des politiques publiques et des activités du Cerema

Savoir-faire
Compétences relationnelles et d’animation
Pratique du pilotage de projets complexes
Organisation et animation de réunion
Aisance  dans  la  communication  écrite  (rédaction  de  rapports,  notes,  ppt…)  et  orale
(représentation du Cerema en externe à des réunions, séminaires, colloques)
Application des règles d’hygiène et de sécurité et du système qualité

Savoir-être
Sens des responsabilités et du travail en équipe
Sens de l’écoute,
négociation, concertation
esprit de synthèse, approche stratégique, être force de proposition
Reporting
Capacité d’adaptation
Loyauté
Dynamisme, réactivité

Conditions et contraintes

Conditions matérielles :
Ordinateur et téléphone portables

Horaires et saisonnalités :
Règlement intérieur du temps de travail du Cerema
Possibilité de télétravail.

Conditions particulières :
Déplacements ponctuels France entière et internationaux

Contacts

- Directeur de département : Boris Leclerc  02 98 05 67 54
- Bureau des ressources humaines : Isabelle Léger   03 44 92 60 69

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 31 24

http://www.cerema.fr/

