


L’agence d’Angers qui comprend 70 agents est constituée de 5 groupes techniques, dont le groupe de
Recherche ENDSUM-Angers (Évaluation Non Destructive des StrUctures et des Matériaux).

L’équipe de recherche ENDSUM du Cerema, organisée sur trois sites (Rouen, Angers et Strasbourg), a
pour mission de contribuer à la mise au point d’outils et de méthodes de caractérisation et de diagnostic
à grand rendement, moins invasifs et n’altérant pas les milieux auscultés. Ces outils permettent d’évaluer
les caractéristiques physiques et géométriques de surface aussi bien que les propriétés internes des
structures, des sols et des matériaux étudiés, ainsi que leur évolution dans le temps.

Missions : 

Le-la Chef de groupe de recherche est responsable de la composante ENDSUM d’Angers. Il-elle
impulse, négocie et supervise un programme d’études scientifiques, et s’assure de sa réalisation, sa
qualité et sa validité scientifique.

-Contribuer en lien avec le-la responsable ENDSUM du Cerema, à la définition de la stratégie de
positionnement en recherche sur l’évaluation non destructive des structures et matériaux
-Participe au montage de projets de recherche
-Etre en veille sur son domaine et force de proposition sur des méthodes ou techniques de travail
innovantes
-Piloter un groupe, organiser, suivre sa production d’études scientifiques en y contribuant en propre
(production de travaux de recherche, encadrement de doctorants ou post-doctorants)
-Formaliser les résultats
-Organiser la capitalisation et la valorisation des travaux (publications dans des revues à comité de
lecture, intervention dans des conférences).

Liaison hiérarchique : 

Rattachement hiérarchique au-à la directeur-trice de l’agence d’Angers.

Dans le cadre du management de l'activité de recherche en évaluation et contrôle non destructif, le-la
chef du groupe encadre hiérarchiquement un groupe de 6 personnes, organise la planification, la
coordination et le suivi administratif et scientifique des projets de recherche et des contrats de thèse
avec les différents chercheurs et chefs de projets.

A l’échelle du Cerema, le pilotage fonctionnel de l’équipe de recherche ENDSUM est assuré par le-la
responsable de la composante de Rouen. Le-la chef du groupe de recherche d’Angers l’assiste dans ce
pilotage.

Compétences : 

Savoir     
Connaissances scientifiques de haut niveau en évaluation et contrôle non destructif
Expérience dans la recherche avérée, HDR soutenue ou en cours de préparation
Connaissance des méthodes, techniques, protocoles et référentiels du domaine d’application
Maîtrise des équipements, matériels et logiciels requis
Connaissance des règles et obligations contractuelles en matière de protection de la propriété
intellectuelle
Maîtrise de l’anglais

Savoir-faire
Piloter et rédiger une production scientifique
Capacité à travailler en équipe projet et en réseau
Mobiliser des ressources, contrôler le respect des règles et procédures, la qualité des prestations
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Aptitude au dialogue et à la négociation
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Savoir-être
Bon relationnel, charisme
Rigueur et sens de l’organisation
Force de proposition, sens de l’initiative, esprit novateur, curiosité scientifique
Capacité pédagogique
Confidentialité et réserve

Conditions et contraintes : 

Matérielles
Bureau personnel.
Mise à disposition d’un ordinateur et d’un téléphone portable.

Horaires et saisonnalités : 

Pas de contrainte horaire saisonnière spécifique.

Conditions particulières : 

Déplacements fréquents en France et occasionnellement à l’étranger.

Contacts :

Patrick INGLES, directeur de l’agence d’Angers
Tél : 02 41 79 13 00
mail : patrick.ingles  @cerema.fr  

Jean-Christophe VILLEMAUD, directeur territorial ouest du Cerema
Tél : 02 40 12 83 00
mail : jean-christophe.villemaud@cerema.fr

Cyrille FAUCHARD, responsable de l’équipe ENDSUM
Tél     :   02 35 68 92 95
mail : Cyrille.Fauchard@cerema.fr
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