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Direction territoriale Ouest 

 

FICHE DE POSTE 

  
  

 

 
Intitulé du poste : Directeur-trice territorial-e                                                               
N°Code Poste RenoiRH : 1869440261 
 

 

 

Cotation du poste Groupe 1.2 (corps des IPEF)  
 

Catégorie A+ 
 

Famille d’emploi Elaboration et pilotage des politiques publiques – EPP  
 

Emploi Principal EPP 001 Cadre dirigeant d’administration centrale  
 

Correspondance RIME 
Élaboration et pilotage des politiques publiques  
Cadre dirigeant d’administration centrale  
Responsable de programme  

 

  

 

Affectation administrative : 
  
Affectation opérationnelle  

Direction territoriale Ouest  
 
 

 

Localisation géographique du poste Nantes (44)  
 

 

Date de la vacance du poste 01/06/2022  
 

  

Motif de la vacance du poste Retraite  
 

Dernier titulaire Jean-Christophe Villemaud  
 

  

 

 

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. 

Il évolue en 2023 avec la mise en place d’une nouvelle gouvernance davantage ouverte aux collectivités 

territoriales et à leurs groupements, qui ont dorénavant la possibilité d’adhérer au Cerema et de bénéficier 

ainsi d’une relation de quasi-régie avec l’établissement. 

 

http://www.cerema.fr/


 

 

Contexte : 

La direction territoriale ouest est l’une des 10 directions territoriales du Cerema. Sa zone de compétence 
couvre les régions Bretagne et Pays de la Loire. Elle est composée d’un site principal à Nantes (direction, 
secrétariat général, départements d’études sur la mobilité et l’aménagement durable des territoires), ainsi 
que de deux agences à Angers et Saint-Brieuc ayant notamment des compétences d’essai et d’expertise 
sur les techniques de chaussées, ouvrages d’art et sols. Elle comprend environ 240 agents. Elle intervient 
en appui des acteurs des territoires en apportant son expertise sur les 6 domaines d’activité du Cerema 
(ingénierie territoriale, bâtiment, mobilité, infrastructures de transport, environnement et risques, mer et 
littoral). Elle contribue à l’activité de recherche et d’innovation du Cerema. 

 

Missions : 

Le-la Directeur-rice territorial-e est chargé-e du management général de la direction territoriale, qu'il-elle 
administre grâce aux moyens humains et budgétaires mis à sa disposition, dans la limite des délégations 
qui lui sont consenties. Il-elle dirige l’activité des équipes en cohérence avec la stratégie du Cerema et les 
besoins exprimés sur sa zone d’action 

-Contribue à la définition de la stratégie de l’établissement, la met en œuvre sur son territoire, développe 
des affaires locales 

-Assure le pilotage et le management de la direction, dirige les changements organisationnels, met en 
œuvre la démarche qualité 

-Représente le Cerema auprès des préfets, services déconcentrés, collectivités, milieux professionnels et 
leurs associations, et différentes instances externes 

-Veille au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des équipes 

-Anime et développe des partenariats avec les collectivités et les acteurs économiques locaux 

-Organise les travaux d'animation des communautés professionnelles sur le territoire 

 

Liaison hiérarchique : 

Sous l’autorité du Directeur Général du Cerema. 

Membre du Comité de direction de l’Établissement. 

Le-la Directeur-trice est en contact permanent avec le Directeur général du Cerema et les autres directeur-
trices des directions techniques (chargées notamment de la coordination thématique de l’activité et des 
programmes nationaux), des directions territoriales, et des directions fonctionnelles et transversales du 
Cerema. 

Il-elle développe au plus haut niveau les relations de l’Établissement avec les commanditaires et les 
partenaires du Cerema dans les régions de sa zone d’action et il-elle est amené-e à contribuer au 
développement de ces relations en France, en Europe et à l’international. Il-Elle garantit le développement 
de l’offre du Cerema dans son périmètre et développe l’offre commerciale afférente. 

 

Compétences : 

Savoir 

Pratique, à un niveau de cadre supérieur, des politiques publiques en matière d’aménagement, de 
cohésion des territoires et de développement durable. 
Connaissance des processus d'innovation 
Bonne connaissance des domaines d’intervention de la direction et de ses enjeux 
Maîtrise de l’environnement administratif, institutionnel et politique, des enjeux socio-économiques 
territoriaux 
 
Savoir-faire 

Expérience confirmée en pilotage et management de directions significatives et à forts enjeux 
Capacité à analyser son environnement, anticiper et définir une stratégie 
Piloter et accompagner les changements 
Capacité à monter des partenariats et coopérations 
Fortes capacités relationnelles et à représenter l’Établissement à un haut niveau 
 
Savoir-être 



 

 

Leadership 
Grand sens du travail collectif et collégial 
Réactivité 
Diplomatie 
 

Conditions et contraintes : 

Conditions matérielles : 

Bureau 

Horaires et saisonnalités : 

Forte mobilité et disponibilité 

Conditions particulières : 

Déplacements à Paris et à Vaulx-en-Velin / Bron  

 

Modalités de candidature et contacts : 

Envoi d’un CV + lettre de motivation aux contacts ci-après 
Date limite de candidature : le 6 mars 2023. 
 
Pascal Berteaud, directeur général du Cerema : pascal.berteaud@cerema.fr 
Tel portable : 07 86 28 06 31 
 
François-Xavier Soltner, directeur des ressources humaines : francois-xavier.soltner@cerema.fr 
Tel portable : 06 87 57 06 72 
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