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Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier et intitulé du (des) poste(s) : Ingénieur chargé d’étude sur les 
matériaux durables de chaussée 
 
 
Définition du métier 
Se métier vise à intégrer le développement durable dans la construction des routes nationales, tout en veillant a 
ne pas impacter la biodiversité, les courants d’eau…. 
 
Conditions d'exercice du métier 
La majorité du travail se réalise en bureau mais il est possible d’avoir à se rendre sur le terrain. Il se réalise 
majoritairement en équipe. Le SETRA contient 200 agents dont les deux tiers sont des ingènieur. 
 
 Formation et expérience 
• Lauréate du prix de thèse 2010 de l’école des Pont ParisTech pour ses travaux sur « contribution des 

matériaux de couvertures a la contamination métallique des eaux pluviale 
• Post doc, Cemagref/HBAN : 
• Attaché de recherche au centre d’enseignement et de recherche Eau Ville Environnement, Ecole Nationale 

des Pont et Chaussé : sa mission consisté à la finalisation du projet de recherche inclus dans sa thèse et a 
la rédaction du rapport destiné aux organismes financeurs.  

• 2005-2008 doctorante au Centre d’Enseignement et de recherche Eau Ville Environnement, Ecole Nationale 
des Pont et Chaussé 

• 2005-2005 : ingénieur d’étude au Laboratoire d’Etude et de Recherche en Environnement et Santé, école 
Nationale de la santé publique 

• DEA en chimie et Microbiologie des eaux 
• École national supérieure de chimie  
 
Capacités liées à l'emploi 
Analyse physico-chimique et microbiologie des eaux 
Technique de chromatographie 
Technique d’analyse spécifique de la micropollution dans différentes matrices 
 
Compétences techniques de base 
Gestion et analyses des donné. Bonne communication et bonne compétence rédactionnels exigé 
 
Compétences associées 
 
Rémunération 
2100 00 € / an 
 
Modes de recrutement 
Appartement au ministère de l’écologie et du développement durable des transports et du logement. Le poste 
est donc un poste de la fonction publique est l’intégration se réalise sur concours. 
 
Exposants visités 
SETRA : servie d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements dépend du ministère de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement 
 
Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
SETRA 
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