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FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Cerema – Direction Territoriale Est – LR Nancy/ Ouvrages d'Art –  Responsable de la 

plate-forme d'essais métal et technicien d’essais. 

 
 

Voie d’accès Durée d’occupation min-
max 

Évolution possible 

Sortie d’école / alternance 3-5 ans La gamme de responsabilités pourra  
évoluer en fonction des aptitudes de 
l'agent et des besoins du service. 

 
 

 
Numérotation (VisioM)  

Catégorie d’emploi Catégorie B 

Famille(s) professionnelle(s) Etudes et évaluation, Recherche, innovation et 
enseignement, Expert en infrastructures, Conception, 
entretien et exploitation 

Emploi(s)-type(s) de rattachement Chargé/Chargée d’études d’infrastructures ou d’ouvrages 
d’art CEE004 

Responsable d’essais et/ou de contrôles RIE 006 

Correspondance RIME Chargé d’étude et d’évaluation (RIME FP2EEP02) 

Domaine d'activité Ouvrages d'art 

Cotation du poste   

 
Département/Unité/Bureau ou autre 
décomposition de l’organigramme 

Cerema-DTer EST – Laboratoire de NANCY - Groupe 
Ouvrages d'art D66 

Localisation Cerema – Dter EST – Laboratoire de  NANCY – 71 RUE DE LA 
GRANDE HAIE 54510 TOMBLAINE 

 
Statut du poste Création de poste 

Titulaire (nom, grade …) N.A 

Encadrement (nom, département)(*) Sophie-Charlotte Valentin– Directrice du laboratoire de Nancy 
CEREMA– DTER EST – LABORATOIRE DE NANCY – GROUPE 

OUVRAGES D’ART D66 

(*) membre du CODIR de la DTerEst 
 
Missions (raison d’être du poste) : 
Organiser et gérer le fonctionnement et la production de la plate-forme d'essais «Métal» : aspect 
financier, établissement et suivi du plan de charge, habilitations du personnel, gestion et suivi des 
accréditations et certifications (COFRAC et ISO 9001), suivi du matériel (maintenance et métrologie). 
 
Réaliser des essais mécaniques sur matériaux métalliques et rédiger des procès-verbaux d'essais dans 
le cadre de certifications, d'expertises et d'actions d’innovation. 
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Environnement du poste – Contexte et description du service : 

Placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohé-
sion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le Cerema est un centre de 
ressources d’expertises scientifiques et techniques intervenant en appui à la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques portées par les services de l’État et des collecti-
vités territoriales. Il intervient dans les grands domaines techniques des deux ministères (aména-
gement, habitat, politique de la ville, transport, mobilité, sécurité routière, environnement, ville du-
rable, bâtiments, risques, infrastructures publiques, etc.) sous forme d’une très large palette d’in-
terventions : recherche appliquée, innovation, expérimentation, veille technologique, méthodologie, 
expertise, ingénierie avancée, etc. 

Le groupe OA du laboratoire de Nancy est une équipe pluridisciplinaire dont les missions concernent 
l'étude, le conseil, l'expertise, la recherche et la méthodologie pour la construction et la gestion d'ou-
vrages d'art durables, afin de garantir aux maîtres d’ouvrage un patrimoine optimisé en termes de coût 
global. Ceci implique des compétences diversifiées pour suivre toute la vie de l’ouvrage depuis la phase 
de projet (Assistance à maîtrise d’ouvrage, choix des matériaux et des dispositions constructives), la 
construction (l'audit des chantiers) et la gestion (assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil, expertise). 

 
Enjeux et dossiers principaux du poste : 
 
La plateforme d'essais et d'expertise est intégrée au PRT CMMB (constructions métalliques, mixtes et 
en bois). Ses agents ont en charge la réalisation d'essais de certifications et d'audits, pour les marques 
AFCAB, NF Acier et NF Boulonnerie, ainsi que des essais lors d'expertises. 

 

Cette plateforme fait partie du pôle de référence national de l’activité métal situé à Nancy. Elle permet 
au CEREMA de conserver son statut de référent dans le domaine de la certification ainsi que de mener 
des expertises pertinentes sur les matériaux métalliques. 

 
Activités principales du poste : 
 

• Coordination de l’activité de la plateforme : 
◦ Encadrer et manager le personnel d'essai de la plate-forme (un à deux techniciens 

d'essai) : gestion du plan de charge, des habilitations du personnel... 
◦ Assurer un suivi technique, commercial et financier des prestations de la plate-forme : 

établissement des devis, vérification du respect des procédures qualité (accréditation 
Cofrac et ISO 9001), rédaction de documents qualité, suivi du matériel d'essai... 

• Mise en œuvre d’essais : 
◦ Réaliser les essais mécaniques (traction, essai de flexion par choc essentiellement) sous 

système qualité ISO 9001 et sous accréditation COFRAC (aciers pour béton armé et 
matériaux métalliques) 

◦ Assurer la responsabilité technique des procès-verbaux d’essai 
◦ Développer notre offre de certification pour les marques, notamment NF-Acier. 

 
 
Management : 
 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure 

Encadrement fonctionnel 
d'un à deux techniciens 

d’essais 

Encadrement occasionnel 
de stagiaires 

Sous la responsabilité directe du responsable d'Activité 
Métal Anticorrosion 
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Relations internes et externes : 

 Au sein de la Dter Est, relations avec les autres activités du Groupe Ouvrages d'Art (chimie), le 
Laboratoire de Strasbourg, la DOA de Metz 

 Relations avec les autres laboratoires des DTer 

 Relations avec les clients (IFSTTAR, AFCAB, AFNOR...) 

 Relations avec divers prestataires (organisme d'étalonnage, usineurs, entreprises en charge de l’entretien 
du matériel...) 

 Échanges et coopération avec nos partenaires (UNM, CTICM, autres Directions du Cerema...) 
 
 
 
Compétences nécessaires : 
 

Compétences techniques De bon niveau en génie mécanique & et génie des matériaux 

Compétences transversales Sens de l'organisation, aptitudes rédactionnelles 

Outils de maîtrise de la qualité (ISO 17025) 

Compétences relationnelles  Sens du travail en équipe 
 Compétences managériales 
 Capacité à rendre compte 

 
 

Modes d’acquisition  Formation continue, compagnonnage, formation « terrain » 
 Formations spécifiques à la qualité (ISO 9001, COFRAC) 

 
 
Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :   
Débutant accepté 
Double compétence recherchée : gestion et mécanique/matériaux. 
 
 
 

Ressources matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières 

Bureautique classique (ordina-
teur), équipements spécifiques 
d'essais (presses, mouton-pen-

dule...) 

 Déplacements très occasion-
nels. 

 
Contacts : 
Kevin Siebert– Chef du groupe OA 
Tél : 03 83 18 41 09 / 06 63 33 69 47 
Mél : kevin.siebert@cerema.fr 
 
Marjorie Bourquencier – Responsable activité Métal– Anticorrosion–Bois–Plate-forme d'essai  
Tél.:03 83 18 31 46 / 06 64 66 67 84 
Mel : marjorie.bourquencier@cerema.fr 


