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Fiche de poste « Responsable des Affaires Techniques » de l’IDRRIM 

 

 

Informations sur l’entreprise :  

 

L’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (www.idrrim.com) fédère 

l’ensemble des acteurs publics et privés de la communauté des infrastructures de mobilité. 

Plateforme d’échanges, l’IDRRIM a vocation à répondre aux problématiques de ses adhérents, 

à concevoir des documents de référence et promouvoir le savoir-faire français à l’international.  

 

Association loi 1901, l’IDRRIM a pour principales missions de :  

• Fédérer et mobiliser les acteurs de la profession ; 

• Produire des documents de référence ; 

• Contribuer à l’amélioration des compétences ; 

• Faire rayonner l’excellence française. 

 

L’action de l’IDRRIM se construit autour de quatre grands axes de travail, définis dans sa 

feuille de route 2019-2025 :  

• La gestion du patrimoine des infrastructures ; 

• L'adaptation des infrastructures aux transitions écologique, climatique, énergétique et 

numérique ; 

• La qualité, les compétences, les qualifications ; 

• La promotion de l'innovation : expérimenter, partager, capitaliser. 

 

Cette action s’articule autour d’un Comité Scientifique et Technique, instance d’évaluation et 

de proposition de la politique scientifique et technique de l’Institut, et de 9 comités 

opérationnels, chargés d’organiser le travail sur leurs champs thématiques. La réalisation des 

travaux s’effectue également au sein de groupes de travail, notamment dans le cadre de la 

rédaction de documents.  

 

Description du poste :  

 

Rattaché au Directeur Général de l’Institut, vous serez le référent pour l’ensemble des sujets et 

projets techniques relatifs à l’activité de l’Institut, en particulier au travers du suivi et de la mise 

en œuvre du programme technique établi annuellement par ses membres. Vous serez également 

chargé de piloter et animer les instances de travail partenariales, en étroite relation avec leurs 

présidents et animateurs.  

 

http://www.idrrim.com/
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De manière plus précise, vos missions seront :  

• Le pilotage et le suivi des travaux de l'Institut (gestion de projets, rédaction de 

documents à caractère technique ou stratégique, reporting auprès des instances 

référentes) 

• L’organisation et l’animation du Comité Scientifique et Technique et des comités 

opérationnels de l’Institut 

• L’organisation, l’animation et le suivi des groupes de travail chargés de la réalisation 

des projets inscrits au programme technique 

• L’appui à l'organisation d'événements, en particulier pour le Congrès de l’IDRRIM 

(préparation des thématiques et du contenu technique) 

• L’animation de sessions et la réalisation d’interventions orales lors d’évènements du 

secteur 

• L’appui au pilotage de l’Observatoire National de la Route, notamment sur le volet 

technique relatif à la gestion et l’état des infrastructures routières 

• La rédaction de contenus (articles, communiqués…) 

• La représentation de l'Institut auprès des adhérents et partenaires  

• La gestion du site internet pour les thématiques relevant de votre périmètre  

• Une veille technique et stratégique sur le sujet des infrastructures de mobilité 

 

De plus, l’IDRRIM est chargé du suivi de la mise en œuvre du pacte d’engagement des acteurs 

des infrastructures de mobilité, signé en 2021 par 26 acteurs nationaux. En liaison avec le 

Directeur Général, vous serez chargé de :  

• La bonne adéquation entre les travaux de l’Institut et les orientations inscrites dans le 

pacte d’engagement ; 

• La valorisation de la démarche auprès des partenaires de l’Institut ; 

• La participation aux travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du pacte 

d’engagement et impactant les activités de l’Institut.  

 

La réalisation de ces missions s’effectue en étroite collaboration avec l’ensemble des membres 

de l’Institut : Donneurs d’ordre, Entreprises et fournisseurs, Ingénierie publique et privée, 

Organismes de recherche et de formation, Associations partenariales. Vous pourrez également 

être amené à intervenir ponctuellement sur des missions de soutien à l’équipe de l’Institut, en 

fonction des besoins exprimés.  

 

Descriptions du profil recherché :  

 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, idéalement dans un domaine lié aux infrastructures de 

transport ou à la mobilité, vous justifiez d’une première expérience professionnelle de deux ans 

minimum dans la gestion de projets.  

Vous disposez d’une bonne connaissance technique des modes de conception et de gestion des 

infrastructures de mobilité. Vous avez une bonne compréhension des enjeux politiques et 
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techniques autour des infrastructures de mobilité, notamment dans un contexte de transition 

(écologique, climatique, numérique).  

A l’aise avec des interlocuteurs aux compétences techniques élevées, vous êtes capable de 

conduire des projets de manière partenariale avec de nombreuses parties prenantes. Autonome 

dans la réalisation de vos missions, vous n’hésitez pas à être force de proposition et à vous 

engager dans la mise en œuvre de nouvelles actions.  

Vos capacités de compréhension et de synthèse vous permettent d’identifier et d’appréhender 

rapidement les enjeux d’un sujet et d’identifier les réponses à apporter.  

Vous possédez de très bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale. Vous appréciez 

le travail en équipe et en réseau.  

La maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access) est un pré-requis pour 

ce poste. La maîtrise de l’anglais serait un plus. 

 

Informations sur le poste : 

 

• Intitulé du poste : Responsable des Affaires Techniques 

• Poste : CDI à temps plein 

• Statut du poste : Cadre du secteur privé ; ouvert aux titulaires de la fonction publique en 

détachement. 

• Expérience professionnelle : 2 ans minimum 

• Lieu d’exercice : 9, Rue de Berri 75008 Paris.  

• Des déplacements en France métropolitaine sont à prévoir.  

• Fourchette de salaire : 35-40 k€ 

• Avantages offerts : 10 jours de RTT par an, possibilité de télétravail mensuel forfaitisé 

jusqu’à 40%, tickets-restaurant, prise en charge de 50% de la complémentaire santé, 

forfait mobilités durables, possibilité de prime de fin d’année en fonction de l’atteinte 

des objectifs fixés. 

• Date de prise de poste : 25/04/2022 

 

Contact : Didier COLIN, directeur général didier.colin@idrrim.com   

Titulaire actuel du poste : Patrick PORRU patrick.porru@idrrim.com  

mailto:didier.colin@idrrim.com
mailto:patrick.porru@idrrim.com

