
Direction Territoires et ville FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Chef de projet et responsable éditorial du Centre de Ressources pour
l’Adaptation au Changement Climatique

N°Code Poste RenoiRH  : 1869660149

Cotation du poste

Catégorie A

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

Emploi Principal EPP 005 – Cadre sectoriel

Correspondance RIME
Élaboration et pilotage des politiques publiques
Responsable projet

Profil recherché

Affectation administrative et 
opérationnelle :

Cerema Territoires et ville /
Département Aménagement Durable-Environnement-Territoires
Groupe-mission Résilience Transition Climat

Localisation géographique du poste 2 rue Antoine Charial 69003 Lyon

Date de la vacance du poste 1
er
 octobre 2021

Numéro BIEP

Motif de la vacance du poste

Dernier titulaire Loïc Giaccone

Matricule du 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 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.
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Contexte :

La direction Territoires et Ville est une direction technique d’ampleur nationale. Dans ses domaines de
compétences (ingénierie des territoires, bâtiment, mobilités, environnement), elle exerce pour
l’établissement des missions de pilotage stratégique des activités et des compétences, d’appui expert
aux directions territoriales, de développement des offres de service, de production de travaux de
référence et de communication.

Le Département Aménagement durable, Environnement et Territoires a pour mission
d’accompagner les territoires afin de promouvoir des projets durables, innovants et résilients.

Au sein du Département, le poste sera intégré à la mission « Résilience-Transition-Climat » 

Le CRACC fait l’objet d’un partenariat entre l’Ademe, l’ONERC, Météo France et le Cerema. L’équipe
Cerema de pilotage du CRACC est composée d’un webmestre, d’un chef de projet responsable éditorial,
d’une directrice de projet et du chef de groupe.

Missions :

-Assurer la mise en œuvre :

-de nouvelles ressources (documents, initiatives locales, etc)

-des actualités et évènements en lien avec la gestionnaire de ces rubriques

-Produire des articles pour le blog et les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter)

-S’assurer de la bonne évolution des rubriques thématiques

-Enrichir les pages régionales à partir des nouvelles ressources

-Participer et co-piloter les réunions internes (hebdomadaires) et réunions avec les partenaires

(mensuelles) du CRACC, avec la directrice de projet et le chef de groupe

-Valoriser l’activité à travers l’animation de réseaux d’acteurs externes, formations, webinaires

Liaison hiérarchique :

Le chef de projet est placé sous l’autorité du chef de groupe. Dans ce cadre, il-elle aura vocation à avoir
des contacts directs avec des acteurs :

-au sein du Cerema, toutes les entités jusqu’au niveau chef de groupe, équipe de pilotage du CRACC,

responsables de rubriques notamment

-en externe : partenaires du CRACC, auteurs de ressources, acteurs régionaux, etc.

Compétences :

Savoirs et savoirs faire

Connaissance en animation de site web

Connaissances en matière de changement climatique

Expérience en management de projets 

Capacité à synthétiser, à rédiger et à communiquer, capacités infographiques

Animation de réseaux, d’acteurs

Maîtrise de la langue anglaise 

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Cerema Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - CS 33 927 - 69426 LYON Cedex 03 - Tél. +33 (0)4 72 74 58 00 www.cerema.fr



Savoir-être

Rigueur, esprit de synthèse, créatif-ve et innovant-e

Qualités d’écoute, sens du contact et de la pédagogie

Conditions et contraintes :

Conditions matérielles :

Le-la titulaire du poste aura à sa disposition les moyens de fonctionnement du Cerema TV.

Horaires et saisonnalités :
Les horaires de travail sont basés sur le règlement intérieur du temps de travail du Cerema. Le-la titulaire
du poste est soumis-e au règlement intérieur de l’établissement pour les horaires, le temps de travail, les
congés et autres contraintes administratives.

Conditions particulières :
Quelques déplacements à prévoir
Poste à pourvoir par voie contractuelle pour une durée de 2 ans.

Contacts :

Nicolas BEAUREZ, responsable du groupe Résilience-Transitions-Climat

nicolas.beaurez@cerema.fr

04 72 74 59 04

06 61 29 23 33
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