
 

Profil de poste 
 

La précision et qualité de la définition du poste à pourvoir sont essentielles. L’analyse 
du profil de poste permet de définir les missions qui seront confiées à votre nouveau 
collaborateur en tenant compte de son environnement de travail (fonctionnement de 
la direction/du service, encadrement…). Elle permet également d’identifier les 
compétences requises pour occuper le poste à pourvoir. Les caractéristiques de ce 
profil de poste sont à déterminer à l’aide du référentiel des métiers de la collectivité.  
 
 

Intitulé du poste : Directeur des Equipements et des Réseaux Européens de Transport 
(DERET) 
 
DGA :  Mobilités  
 
Direction : Direction des Equipements et des Réseaux Européens de Transport 
(DERET) 
 
Service : / 
 
Site : Metz  
 
Rattachement hiérarchique : Julien BECCHERLE, DGA Mobilités 
 
Encadrement : oui 
Si oui, combien d’agents encadrés : 9 agents 

 

Catégorie du poste :       A+                   Grades attendus : Ingénieur en chef, Ingénieur 
en chef hors classe, Administrateur, Administrateur hors classe, Ingénieur hors classe 
Attaché hors classe 
 
Classification du poste :  E3     N° de poste : 

 

Missions de la direction/du service :  
La Direction des Equipements et des Réseaux Européens de Transport (DERET), 
placée au sein de la DGA Mobilités, est chargée de la mise en œuvre et de 
l’accompagnement des projets de développement des infrastructures et des 
équipements contribuant au rayonnement transfrontalier, européen et international 
de la Région, mais également au maillage du territoire régional. 
A ce titre, la DERET accompagne le portage et la promotion des projets prioritaires 
d’infrastructures de transport identifiés dans la stratégie d’accessibilité à 360° définie 
par la Région dans le cadre de son projet de SRADDET, elle définit et met en œuvre 
les programmations contractualisées en matière d’infrastructures, elle propose et 
met en œuvre les dispositifs régionaux d’intervention permettant d’améliorer 
l’intermodalité physique entre les différents réseaux de transports publics et avec 
l’ensemble des transports alternatifs ou d’accompagner le report modal vers des 
modes de transports durables, y compris pour les marchandises. 



Pour mettre en œuvre ces actions, la DERET est composée de Chargés de Missions 
thématiques spécialisés dans la gestion des projets d’infrastructures à vocation 
transfrontalière et européenne, ainsi que dans la gestion des grands équipements. 
Le Service de la Programmation des Infrastructures et des Points d’Arrêts (SPIPA), 
placé au sein de la DERET, établit la programmation et engage la contractualisation 
des opérations de développement et de modernisation des infrastructures et des 
équipements contribuant au maillage du territoire régional. 
La DERET a une activité à dimension fortement transversale, et ce tant avec les 
autres directions et missions composant la DGA Mobilités dans la mesure où les 
projets qu’elle porte ont vocation à permettre la mise en œuvre des compétences 
de la Région en tant qu’autorité organisatrice des transports, qu’avec les autres 
directions de la Région, notamment sur les sujets d’aménagement, de 
développement économique ou de coopération transfrontalière. 
Les actions de la DERET s’inscrivent dans un cadre national en pleine évolution 
(Assises Nationales de la Mobilité, Conclusions du Comité d’Orientation sur les 
Infrastructures, évolutions apportées par la LOM, contrat pluriannuel de 
performance de SNCF Réseau, négociation d’un nouveau volet mobillités du 
CPER….) marqué par des contraintes budgétaires fortes de la part de l’Etat et de 
ses établissements publics. 
Plus récemment la Région a manifesté son intention de se voir mettre à disposition 
plusieurs routes nationales et autoroutes non-concédées dans le cadre prévu par la 
loi 3Ds, avec un fort enjeux lié à la mise en place d’une éco-redevance selon les 
dispositions prévues par la loi Climat. 
 
NB : le pôle DGA Mobilités est en cours de réorganisation et les missions de la 
Direction sont susceptibles d’évoluer de même que ses effectifs au cours des 6 
prochains mois. 
 

 

Missions du poste :  
En lien et en cohérence avec les objectifs fixés par la direction générale et le DGA 
en charge des Mobilités, le Directeur des Equipements et des Réseaux Européens 
de Transport contribue à la définition des orientations stratégiques de la collectivité 
en matière d’insfrastructures et de grands équipements.  Il pilote la mise en œuvre 
des projets et opérations. 
Il anime la Direction et est le relais d’information auprès de la direction et fait 
appliquer la politique managériale de la collectivité. 
Il participe au collectif de Direction du Pôle DGA Mobilités de la Région Grand Est. 
 

 

Activités : 
 
- Animer, organiser et encadrer la Direction des Equipements et des Réseaux 
Européens de Transport (temps de travail, évaluation, formation) 
- Motiver, responsabiliser, valoriser ses collaborateurs et favoriser la prise d’initiative 
- Adapter son management aux situations et aux agents 
- Etre responsable de la répartition des ressources et des moyens dans la direction 
- Assister et conseiller la direction générale de la collectivité en matière de projets 
de développement des infrastructures et de grands équipements 
- Impulser, organiser et diriger la mise en œuvre des plans d'actions en fonction des 
objectifs définis par la direction générale et/ou les élus 
- Apporter aux élus des arguments stratégiques d'aide à la décision 



- Piloter et adapter le projet d’organisation de la collectivité en déclinant les 
objectifs par service 
- Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel de la direction 
- Organiser et diriger la direction  
- Transmettre les informations et communiquer sur les réalisations 
- Repérer les dysfonctionnements et les faire remonter à sa hiérarchie 
- Anticiper et réguler les situations difficiles et/ou de conflits 
- Représenter la collectivité sur le plan institutionnel 
- Concevoir des organisations, des règles, des procédures 
- Superviser et contrôler la rédaction et la conformité des documents et actes 
 

 

Compétences requises : Management d’une équipe pluridisciplinaire,  
 
Savoir :  
Connaissances techniques dans le domaine des transports et des infrastructures 
Connaissances administratives et juridiques dans la contractualisation des 
partenariats et le pilotage des contrats de services publics 
Gestion de projet complexe 
Fonctionnement institutionnel des collectivités locales et de ses établissements 
publics 
 
 
Savoir-faire :  
Très bonnes aptitudes relationnelles et managériales,  
capacités d’adaptation et d’anticipation. 
Organisation méthodique du travail et gestion du temps 
Savoir mobiliser son équipe autour d’un projet de direction 
Gestion des conflits 
Etre en capacité d’alerter les élus sur les contraintes et les risques liés à un projet ou 
une opération 
 
Savoir-être :  
Autonomie, Force de proposition, Réactivité, Rigueur et précision, Capacité à 
travailler en équipe, Sens du contact, Sens politique, Prise de décision/leadership 

 

Relations hiérarchiques/fonctionnelles 
Sous l’autorité hiérarchique du DGA Mobilités 
Relations fonctionnelles avec les directions de la DGA Mobilités  
Membre du CODIR  
 
Conditions particulières du poste (Horaires, déplacements, …) 

Equipe de la direction répartie sur 3 sites (Chalons-en-Champagne, Metz et 
Strasbourg) 
Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire du Grand Est 
 
 

 

 
 

  



 
Service Accompagnement des compétences, mobilité, recrutement 

 
Siège du Conseil Régional 
1 place Adrien Zeller - BP91006 
67070 Strasbourg Cedex 
Tel. : 03 88 15 68 67   

Hôtel de Région 
5 rue de Jéricho - CS70441 
51037 Châlons-en-Champagne 
Tel. : 03 26 70 31 31 

Hôtel de Région 
1 place Gabriel Hocquard 
CS81004 – 57036 Metz Cedex 
Tel. : 03 87 33 60 00  

 


