
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste :  Chargé(e) de mission scientifique dans le domaine des modes de vie
durables
N° VISIOM Poste :

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

Technique A+ (IPEF, IDTPE…) 3 ans – 5 ans

Cotation du poste 3,5

Catégorie d’emploi A+ (technique)

Famille(s) professionnelle(s) Enseignement supérieur, recherche 

Emploi(s)-type(s) de rattachement chargé de mission – responsable scientifique 

Correspondance RIME FPERCH02

Direction/Service/Sous-dir/Bureau 
ou autre décomposition de 
l’organigramme

Commissariat général au développement durable / 
direction de la recherche et de l’innovation / service de la 
recherche / mission urbanisme, territoires et société

Localisation Tour Séquoia, La Défense

Vacance poste et motif recrutement vacant

Titulaire précédent (nom, grade …) Olivier Perrin, IDTPE

Nom et fonction du n+1 Valérie Belrose, cheffe de la mission 

Missions (raison d’être du poste) : Apporter un appui scientifique et technique pour la définition
et  la  mise en œuvre  des politiques du ministère  en  matière  de développement  durable  et  de
transition écologique, en particulier celles qui cherchent à orienter les modes de vie et les pratiques
de consommation vers des modalités sobres.

La  raison  d’être  de  cette  mission  est  d’éclairer  les  politiques  publiques  sur  la  réduction  de
l’empreinte environnementale et l’usage raisonné des ressources naturelles en s’appuyant sur les
leviers d’action essentiels en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre que sont :

• l’organisation et la régulation de la mobilité (approches systémiques, gestion et adaptation
des infrastructures, analyse socio-économique, politiques de transport et de construction,
comportements, logistique…) ;

• la construction au sens large (génie civil et habitat/bâtiment) ;
• et les changements/évolutions des modes de vie. 

La recherche à moyen terme est couverte, mais également la dimension prospective à moyen/long
terme.

www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr



Environnement du poste – Contexte et description du service :
Le  service  de  la  recherche  prépare,  en  liaison  avec  les  directions  d’administration  centrale
concernées et en cohérence avec les objectifs des politiques menées par le ministère dans ses
champs de compétence,  les orientations qui  contribuent,  dans les champs de compétence du
ministère,  à  la  définition  de  la  politique  nationale  de  recherche  et  à  la  structuration  et  la
programmation  de  la  recherche  au  plan  européen  et  international.  Dans  le  but  d’éclairer  la
définition des politiques publiques et accompagner leur mise en œuvre par les acteurs, il assure la
mobilisation et si  nécessaire la structuration de communautés scientifiques pluridisciplinaires. Il
contribue à l’exercice de la tutelle des organismes du champ de compétence du ministère ayant
une activité de recherche en définissant leurs orientations scientifiques. Il pilote la communication
scientifique du ministère et  produit  des résultats de prospective en appui direct  aux politiques
publiques dans le domaine de l’environnement.

Le service de la recherche comprend une mission en charge de la communication scientifique et
technique,  une  mission  en  charge  de  la  prospective  et  cinq  missions  constituant  le  pôle
intermédiation entre recherche et politiques publiques, composées chacune d’un chef de mission
et de chargés de mission.

Les  actions  conduites par  le  service  s’inscrivent  en appui  de la  transition écologique  vers  un
développement durable sur quatre enjeux principaux :

• la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  et  plus  généralement  la  gestion
raisonnée des ressources naturelles ;

• l’adaptation au changement climatique et l’observation de la Terre ;

• la biodiversité ;

• la prévention des risques, la santé et l’environnement ;
auxquels s’ajoute un enjeu transversal de gouvernance.

La mission mobilité, réseaux et mode de vie, auquel le chargé de mission est rattaché, conduit
l’action du service sur le premier de ces enjeux.

Enjeux et dossiers principaux du poste :
Le portefeuille des actions confiées au (à la) chargé(e) de mission est le suivant :

• Le  pilotage  des  actions  du  service  sur  les  modes  de  vie,  modes  de  consommation,
pratiques de mobilité et d’habitat ;

• Le développement d’initiatives mettant en évidence le levier d’action pour les politiques
publiques du ministère que sont les modes de vie et de consommation.

Activités principales :

• Organiser la valorisation de travaux de recherche (par exemple, mais pas uniquement, le
programme  MOVIDA sur  l’accompagnement  de  la  conduite  du  changement  vers  des
modes de vie et de consommation plus durables), auprès des services du ministère, de
ses établissements publics, des collectivités et plus généralement de tous les acteurs têtes
de réseau dans ces domaines, y compris les acteurs économiques ;

• Conduire  une  veille  scientifique  sur  le  sujet  des  modes  de  vie  durables,  de  la
consommation responsable et des changements de comportements ;

• Explorer des sujets émergents (exemple : initiatives citoyennes, monnaies locales…) pour,
le cas échéant, être en mesure de formuler des questions de recherche utiles pour le
ministère ;

• Organiser et mettre en œuvre des actions d'animation de la communauté scientifique issue
du programme Movida, et plus largement de celles des sciences humaines et sociales, en
tenant compte des recoupements avec d’autres programmes de recherche ; 

• Piloter le partenariat avec l’ADEME dans le domaine des modes de vie durables y compris,
le cas échéant, pour la conduite d’un programme incitatif de recherche ;

• Contribuer au portage de ces questions dans les stratégies et programmes de recherche
nationaux et  européens,  et  assurer  leur  intégration  dans le  programme de  travail  des
établissements.



Management :

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Management non hiérarchique et pilotage 
d’experts de haut rang (relations encadrées par 
des conventions ou par la nomination dans des 
comités)

En lien direct avec le chef de la mission.
En lien avec les directions générales du 
ministère

Relations internes et externes :
L’activité du (de la) chargé(e) de mission est réalisée en lien étroit avec :

• les porteurs d’enjeux sur les champs thématiques (en premier lieu les directions générales
concernées  du  ministère  mais  aussi  les  directions  générales  d’autres  ministères,  les
agences et les opérateurs) ;

• les communautés scientifiques concernées ;

• la sous-direction de l’animation scientifique et technique et la sous-direction de l'innovation
(DRI) ainsi que les autres services du CGDD.

Le (la) chargé(e) de mission sera amené(e) à participer à des activités au niveau européen et
international.

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :

• valorisation des résultats (organisation de colloques, édition de documents de synthèse,
etc) ;

• contribution à l’exercice de la tutelle des établissements concernés.
• le cas échéant, préparation de l’engagement des crédits dans le cadre de programmes de

recherche

• le cas échéant, suivi de l’avancement de projets

Le  (la)  chargé(e)  de  mission  peut  être  amené(e)  à  participer  à  des  conseils  d’administration
d’organismes et à leurs réunions préparatoires.

Compétences nécessaires ou à développer :

Compétences 
scientifiques et 
techniques

Bonne connaissance des politiques publiques de l'environnement et 
du développement durable 
Connaissance du monde de la recherche
Bonne connaissance des sciences humaines et sociales appliquées à
l'environnement 

Compétences
transversales

Montage et animation de projets multi-partenaires
Capacité d'anticipation, d'initiative et de synthèse
Bonne capacité de rédaction
Capacité d'expression en anglais 

Compétences
relationnelles

Animation de réseau
Ouverture d’esprit et capacité à animer des réflexions 
pluridisciplinaires
Travail en équipe
Connaissance du milieu scientifique
Aptitude à construire des relations avec des scientifiques de haut 
niveau

Modes d’acquisition

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire : 
Le poste conviendrait à un agent soucieux de valoriser un parcours scientifique dans les domaines
de l'environnement, du développement durable, ou des sciences humaines et sociales. Une bonne
pratique du monde de la recherche est demandée. Un doctorat serait apprécié. 



Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau partagé

Adaptable dans le respect du
règlement intérieur relatif au

temps de travail de
l’administration centrale

Prévoir des déplacements en
France et à l’étranger

Contact :

Valérie Belrose, cheffe de la mission urbanisme, territoires et société
Tél. : 01 40 81 33 53
valerie.belrose@developpement-durable.gouv.fr

Marion Gust
Cheffe de la mission transports
Tél. : 01 40 81 29 47
marion.gust@developpement-durable.gouv.fr

Philippe Courtier
Chef du service de la recherche
Tél. : 01 40 81 33 25

philippe.courtier@developpement-durable.gouv.fr
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