
 

 

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

Direction - adresse- téléphone 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Direction scientifique et technique 

et des relations européennes et internationales 

(DSTREI) 

…… 
 

 

FICHE DE POSTE 

    
 
Intitulé du poste : Directeur(rice) délégué(e) Institut Carnot Clim’adapt 
N° VisioM Poste : (N° permanent de la fiche de poste) 

N°Code Poste RenoiRH : 
 

 

 

Cotation du poste Cotation chiffrée (RIFSEEP) 

Catégorie A+ 

Famille d’emploi Elaboration et pilotage des politiques publiques 

Emploi Principal Cadre supérieur 

Correspondance RIME Idem, plusieurs emplois-type possibles 

Profil recherché Ex : ouvert aux titulaires exclusivement → confirmer format 

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

Direction scientifique et technique et des relations européennes 
et internationales  (DSTREI) 

Localisation géographique du poste 

Siège du Cerema à Lyon – Bron, ou à Paris - Saint Mandé sont 
privilégiée. Toute autre localisation peut être étudiée s’il est 
possible de baser l’agent au sein d’un site du Cerema et si 
proche Paris par les transports. 

 
Date de la vacance du poste  

Numéro BIEP  
Motif de la vacance du poste  
Dernier titulaire  
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. 
 

http://www.cerema.fr/
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Fort de plus de 2600 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 :  
Au sein du Cerema, la DSTREI, rattachée à la Direction Générale, compte une quinzaine agents.  

L’action de la DSTREI vise à garantir l’excellence de l’expertise du Cerema par la production de recherche 
en propre, par la conclusion de partenariats stratégiques avec des établissements de pointe et par la 
confrontation de nos expertises avec les meilleurs standards européens et internationaux.  

Elle contribue également à l’émergence des relais de croissance pour le Cerema à travers le soutien à 
l’innovation, la promotion des partenariats industriels ou l’identification d’opportunités à l’international.  

Pour ses actions, la direction s’appuie sur les travaux et les recommandations du Conseil scientifique et 
technique du Cerema. 

La direction adopte plusieurs postures en fonction des sujets qu’elle traite : 

·         Elle pilote l’activité de recherche, le secteur transverse Numérique (en coresponsabilité avec la 
direction technique Risques, eau, mer), la supervision générale des données. 

·         Elle anime les actions permettant aux secteurs de mettre en œuvre leur stratégie (Europe et 
international, innovation…). Elle négocie et suit les conventions à caractère transversal dans les domaines 
de l’innovation et de l’action européenne et internationale. 

·         Elle soutient les projets tant par la mission d’appui aux projets que par la mobilisation des moyens 
de l’institut Carnot. 

·         Elle porte des outils transversaux pour faire émerger et accélérer les innovations portées par les 
secteurs d’activités (Cerema Lab, dispositifs de valorisation des outils numériques, Institut Carnot…). 

Suite à l’appel à candidature Carnot 4, le Cerema est labellisé Carnot pour une période de 4 ans avec le 
projet d’Institut Carnot Clim’adapt. La DSTREI assure le pilotage et le suivi de l’Institut Carnot Clim’adapt 
(2020-2023) pour le compte de l’ensemble de l’établissement. 

 

 
Mission :  
 
Le(a) Directeur(rice) délégué(e) à l’Institut Carnot Clim’adapt de la DSTREI travaille sous la responsabilité 
hiérarchique de la Directrice scientifique. Il(elle) a notamment pour missions : 

 de développer le nouvel Institut Carnot Clim’adapt du Cerema (mise en place d’une charte 
« qualité » autour du sujet de l’adaptation au changement climatique sur le sujet des 
infrastructures par exemple, en lien avec la Direction des programmes); 

 de piloter le programme d’investissement annuel du Carnot Clim’adapt (investissements 
matériels, personnels contractuels, sous-traitance) ; 

 de développer les partenariats qui sont annoncés dans la feuille de route pour l’institut Clim’adapt 
présentée devant le jury Carnot et dans le dossier déposé, en vue de soumettre un Institut Carnot 
multi-tutelles en 2023 

 de veiller à communiquer autour des actions de l’Institut Carnot en externe et en interne, en 
participant  ou en organisant, lorsque de besoin, des évènements ; 

 d’assurer l’appui nécessaire aux Directions techniques et territoriales pour l’atteinte des objectifs 
Carnot qui leur sont assignés, si nécessaire par la mise en place de formations ;  

 de participer à la définition des offres Cerema vis-à-vis des entreprises, en lien avec la Direction 
des programmes. A ce titre, d’assurer le suivi de la contractualisation avec les entreprises, de la 
valorisation de la recherche partenariale et sujets associés (propriété intellectuelle sur les travaux 
conduits notamment) ; 

 de suivre les objectifs stratégiques et opérationnels notamment par la création, la gestion et la 
mise à jour d’indicateurs en lien avec le projet Carnot et d’assurer le reporting auprès de l’ANR ; 

http://www.cerema.fr/
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 de s’assurer du suivi de la convention et de la bonne perception de l’abondement Carnot par 
l’établissement. 

 De participer au réseau des Carnot via l’Association des Instituts Carnot et tout autre évènement 
organisé en lien avec les Instituts Carnot. 

 De suivre sur les plans juridiques et financiers les produits de valorisation de la recherche du 
Cerema avec les entreprises, en lien avec les Directions concernées. 

 

 

Liaisons hiérarchique et fonctionnelle : (max 1000 caractères) 
 
Le poste de Directeur(rice) de l’institut Carnot peut comprendre le management d’un ou plusieurs agents 
(chef de projet Carnot, chargé de mission communication dédié au Carnot). Le nombre de postes 
rattachés peut varier dans le temps, selon la capacité à embaucher et selon les besoins. 

Le poste de Directeur(rice) de l’Institut est positionné de manière transversale à l’ensemble de 
l’établissement et la fonction du Directeur (rice) de l’Institut sera d’entrainer l’ensemble des Directions 
techniques et territoriales dans la dynamique de l’Institut pour accroitre les recettes Carnot de 
l’établissement.  

Le poste est en relation au sein du Cerema avec : 

 Équipe DSTREI 

 Direction des politiques publiques, des programmes et de la production (D4P) 

 Direction de la communication et de la diffusion des connaissances (DCDC) 

 Directeurs du développement des Directions techniques et directions territoriales  

 Direction des affaires financières (DAGEF), DRH 

 Les Directions techniques et territoriales 

 

Il est en relation au niveau national avec : 

 Agence Nationale de la Recherche 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de l’Innovation Association des 
Instituts Carnot 

 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

 Partenaires du Cerema autour du Carnot, partenaires européens éventuellement 

 
Compétences :  
- Compétences techniques souhaitées (sans qu’il soit nécessaire de les avoir toutes) :  

 Maitrise d’un ou plusieurs domaines en lien avec les champs de compétences de l’Institut 
Carnot 

 Pilotage de la stratégie 

 Création et tenue de tableaux de bord et reporting financier. Elaboration de plans de 
développement 

 Compétences juridiques pour élaboration des contrats 

 Compétences rédactionnelles pour élaborer ou vérifier les produits de communication 

  
- Compétences transversales 

 Capacité à créer et gérer un réseau de relations externes 

 Qualités d’organisation et de rigueur, sens des responsabilités et esprit d’initiative 

 Capacité à rendre compte à un niveau exécutif 

 Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 
- Compétences relationnelles 

 Travail en équipe 

 Capacités d'animation et de travail en réseau 
 

- Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire 

http://www.cerema.fr/
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Cadre ayant une expérience de montage de projets, de montage et d’animation de partenariats. Une 
expérience dans le secteur privé est un plus pour ce poste compte tenu de la vocation des Instituts 
Carnot de développer la recherche partenariale avec le secteur privé. 
 
Conditions : 
Poste basé à Lyon/Bron de préférence ou à Paris/Saint Mandé 
 
Contraintes : 
Déplacements réguliers à Paris et à l’International. Déplacements à Lyon si positionnement à St Mandé 
 
Contact : 
 
Céline BONHOMME, Directrice (+33) 4 72 14 31 19 celine.bonhomme@cerema.fr 
David CHUPIN, Directeur adjoint (+33) 4 72 14 31 52 david.chupin@cerema.fr 
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