
 

Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature 

par mail à vincent.carre@jobs.morganphilips.com 

en indiquant la référence FR830469 dans l’objet de votre mail. 

Etablissement public à caractère administratif placé sous tutelles des Ministères chargés du développement 

durable, des transports et de l’urbanisme, le CEREMA propose aux acteurs du territoire (collectivités 

territoriales, services de l’Etat, acteurs économiques et associatifs), un large panel de prestations techniques, 

expertise et ingénierie, évaluation, méthodologie, essais et contrôle, recherche et développement, 

certification, normalisation,…Il déploie son offre de services au plus près des territoires à travers ses 9 

Directions Territoriales, et en bénéficiant de l’appui de ses directions techniques nationales thématiques.  

Située à Rouen, la Direction Territoriale Normandie-Centre recherche son : 

Directeur (F/H) du département  

Mobilité, Sécurité routière et Ouvrages d’art 

ENJEUX ET MISSIONS 

Rattaché au Directeur de la Direction Territoriale, membre du Comité de Direction, vous pilotez l’activité du 

département et assurez le management des quelques 50 collaborateurs couvrant une diversité de 

métiers (études, contrôle de chantier, recherche et innovation) dans les domaines des ouvrages d’art et de la 

mobilité (modélisation trafic, déplacements, sécurité routière, signalisation, exploitation et gestion de la 

route,…). 

Vous assurez également un rôle de représentation et d’animation des relations envers les clients et partenaires 

du CEREMA Normandie-Centre et de prospection et développement de l’activité plus particulièrement en 

direction des collectivités, établissements publics et entreprises (co-innovation). 

Vous participez à la définition et à la mise en œuvre du projet stratégique, du plan d’affaires et du programme 

d’activités du département. Dans un contexte d’évolution forte des moyens, du périmètre d’action et de la 

gouvernance du CEREMA, vous participez à la conduite du changement au sein du service, en particulier afin 

d’adapter la nature des prestations de ce dernier et des modes de fonctionnement au sein de l’établissement. 

Vous assurez un rôle de supervision des productions technique, capable de porter une vision globale, 

d’arbitrer, et de fédérer les équipes autour des projets à porter. 

PROFIL DU CANDIDAT 

De formation technique / scientifique supérieure (ingénieur ou équivalent), vous disposez d’une expérience 

professionnelle de 8 à 10 ans minimum, sur des fonctions de management, d’une culture, d’une appétence 

et si possible d’une expérience sur les activités et enjeux de la mobilité, sécurité routière, et ou des ouvrages 

d’art, acquise dans la FPE, en collectivités territoriales, ou au sein d’établissements publics ou d’entreprises. 

Votre culture vous permet de questionner et superviser les interventions, d’être force de proposition pour 

faire évoluer la culture d’offre et de clientèle, mais surtout de développer les relations et l’activité avec les 

différents bénéficiaires du Cerema, en particulier les collectivités locales. Votre goût pour les relations externes 

vous motive pour développer l’activité au profits des clients du territoire (région Normandie principalement, 

et Centre Val de Loire en articulation avec l’agence de Blois de la direction territoriale). 

Vous démontrez des capacités de pilotage et managériales qui vous permettent d’assurer un rôle de 

supervision, et de fédérer vos équipes autour des projets à mener. Vous faîtes preuve de hauteur de vue, 

disposez d’une capacité à impulser et à développer des qualités humaines et relationnelles vous permettant 

de vous positionner dans une dimension de développement et d’animation de réseaux, tant en interne à 

l’établissement qu’en externe. 


