
 

Date : 29 Juillet 2019 

FICHE DE POSTE  
Chargé(e) de projet 

Appui au management d’un projet « Plan d’investissement d’Avenir » sur le 
déploiement de navettes autonomes en France  

IEDéfinition de l’emploi :

Le (la) chargé(e) de projet accompagne le coordinateur du projet ENA (Expérimentation Navettes Autonomes) 
dans le management du projet. Il est soutenu par le service Appui au Montage de Projet et les équipes de 
gestions de contrats. Des déplacements seront à prévoir en France métropolitaine.  

Au sein de l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies du Transport, de l’aménagement et des 
Réseaux) organisme public de recherche, le poste est à pourvoir au sein du service AMP (Appui aux Montages de 
Projets) de la DPM (Direction des Partenariats et des Moyens). Le poste sera en lien fonctionnel avec le Laboratoire 
de Biomécanique et Mécanique des Chocs, porteur du projet ENA. 

Le projet ENA est un projet d’expérimentations d’un montant total de plus de 15 millions d’euros financé dans le cadre 
du Plan d’Investissement d’Avenir. Il comprend un volet de recherche, dont l’objectif est de rendre possible, et de 
récolter et analyser des données sur le déploiement de navettes autonomes sur trois territoires : Sophia – Antipolis, 
Cœur de Brenne, et Nantes.  

L’objectif est de :  
• Valider la sécurité des systèmes  
• Etudier le comportement et, l’acceptabilité des usagers de ces véhicules et services et des tiers usagers de la 

route 
• Evaluer la pertinence et l’impact socio-économique et environnemental des nouveaux services de transport 

collectif et leur appropriation. 
Missions 
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Intégré au sein du Laboratoire LBMC sur le site de l’Ifsttar Bron, le (la) chargé(e) de projet accompagne le 
coordinateur d’ENA dans ses tâches de management et d’animation du projet. Gardien de la maîtrise des délais, il 
s’assure, en lien avec les responsables scientifiques, de la réalisation par les partenaires des activités du projet, le 
rendu dans les délais des livrables prévus et il accompagne les territoires dans la réalisation des déploiements 
prévus. Il aide le coordinateur pour l’animation du projet, organise les réunions et prépare les comptes rendus. 
Polyvalent, il est force de proposition pour résoudre les problèmes qui se posent dans la vie du projet.  

En contact avec l’organisme financeur, il assiste le service de gestion de contrats de l’Ifsttar en charge de ces 
aspects, et apporte son soutien aux autres partenaires du projet sur ces aspects. 

Il s’occupe également, en collaboration avec les services concernés, de la diffusion de l’information sur le projet 
(mise à jour du site web, présence sur les réseaux sociaux).  

Pour mener à bien sa mission, il (elle) saura s’appuyer : 
• sur l’équipe AMP qui lui mettra à disposition ses compétences en gestion de projets 
• sur le service « contrat » de l’Ifsttar qui sera chargé du volet budgétaire du projet 
• sur le coordinateur qui a une longue expérience du management de projet

Activités principales 

− Suivi du projet, gestion du calendrier 
− Organisation des réunions de projet (interne IFSTTAR, au sein du projet ENA, avec le financeur), rédaction de 

compte-rendu 
− Formalisation des livrables et respect des engagements contractuels auprès du financeur 
− Etre une ressource pour tous les partenaires concernant les obligations du contrat 
− Production de contenus liés au projet ; à la fois pour des besoins de communication et de rapports pour les 

financeurs.  
− Animation de réunions

Connaissances techniques 

− Une bonne capacité de rédaction (cahier des charges, rapports, présentations)  
− Des compétences en management de projet 
− Une expérience sur l’interaction avec le milieu de la recherche afin de comprendre les attentes et le 

fonctionnement des différents acteurs publics et privés et/ou une expérience avec les problématiques propres 
aux territoires 

− Une certaine aisance à l’oral 
− Avoir des compétences secondaires dans le domaine de la gestion budgétaire, et de la communication seraient 

un plus 
− Une expérience dans les problématiques de transports collectifs serait un plus

Compétences personnelles requises :

− Goût pour les travaux scientifiques permettant d'instaurer un climat de confiance avec les chercheurs et les 
partenaires. 

− Posséder de bonnes qualités de communication et d'écoute  
− Disposer de bonnes qualités rédactionnelles (aptitude à l'analyse et à la synthèse) 
− Faire preuve de rigueur et de maîtrise de la confidentialité 

Formation et expérience professionnelle : Profil recherché

− Minimum bac + 5, formation de management de projets ou expérience dans ce domaine (la polyvalence 
sera ici un plus) 

− Expérience souhaitée dans la recherche publique ou privée, ou bien auprès de collectivités territoriales
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Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :

Site : Bron (69) 
   Type de recrutement 

− Grade : IE  
− Rémunération : selon profil et expérience 
− Encadrement :  

▪ Intégré au Laboratoire LBMC (Laboratoire de Biomécanique et Mécanique 
des Chocs) 

▪ Rattaché hiérarchiquement au coordinateur du projet ENA, Philippe VEZIN 

Contacts : philippe.vezin@ifsttar.fr 
Tel : 04 72 14 23 79

    Pour information 
• Nom : Juliette Renaud 
• Fonction : Chef de projet AMP,  
• Courriel : juliette.renaud@ifsttar.fr 
• Téléphone : 04.72.14.25.85 
•
• Nom : Régis de Montigny 
• Fonction : Chef de service AMP 
• Courriel : regis.de-montigny@ifsttar.fr 
• Téléphone : 04.72.14.23.41 
•
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