
Poste Directeur d’Etudes Multimodal      

 

DIRECTEUR D’ETUDES TRANSPORT 
MULTIMODAL DE MARCHANDISES 

Le Directeur d’Etudes est responsable du processus opéra�onnel CATRAM de son domaine (transport de 
marchandises, schéma directeur de plateformes logis�ques, intermodalité…) : 

 Il est en charge du ciblage et de l’obten�on de missions, puis de la réalisa�on des Etudes en garan�ssant la 
qualité de la réalisa�on, le respect des délais et des coûts fixés. 

 Il cons�tue et anime les équipes dédiées à chaque mission (Chargés d’études internes et Partenaires). 

 

Principales activités 
 
 Le Directeur d’Etudes dirige toutes les phases 

opéra�onnelles d’obten�on et de réalisa�on d’une 
mission d’Etude. 

 
Démarche commerciale 
 Iden�fier les opportunités de développement 
 Analyser les appels d’offres et établir le contact avec 

le client 
 Evaluer les risques 
 Piloter l’élabora�on des proposi�ons commerciales 
 Négocier les contrats avec les clients 
 
Conduire des missions 
 Me�re au point les condi�ons de réalisa�on de la 

mission 
 Piloter les différents volets de la mission : technique, 

délai, financier 
 Assurer le rela�onnel client 
 Maîtriser la conduite des réunions (prépara�on, 

anima�on, compte-rendu) 
 Garan�r la qualité de la mission et obtenir 

l’a�esta�on de bonne exécu�on 
 
Nombreux déplacements en France et à l’étranger 

Capacités prépondérantes 
 
Diriger des équipes pluridisciplinaires et savoir déléguer 
dans le cadre de projets complexes et interna�onaux 
Goût du travail en équipe 
Maîtriser la rela�on client 
Maîtriser la communica�on orale et écrite et les 
techniques de présenta�on et anima�on 
Curiosité et an�cipa�on des évolu�ons du marché 
Rigueur technique, esprit d’observa�on, d’analyse et de 
synthèse 
Animer un réseau de partenaires 

Connaissances mises en œuvre 
 
Connaissance de l'économie des transports et de la 
logis�que 
Compétence de ges�onnaire, maîtrise des aspects 
financiers liés aux projets 
Maîtrise des ou�ls informa�ques et des modèles de 
simula�on 

Niveau de formation / expérience 
 
Forma�on Ecole d'ingénieur, universitaire, ESC (bac + 5) 
Expérience confirmée de Direc�on de projets en bureau 
d’études, Ges�onnaire d’infrastructures, Administra�on, 
Prestataire logis�que / transport… 
Langues indispensables 

- Français 
- Anglais 

 
Type de contrat : CDI 
Salaire : 45K€ brut/an à négocier selon expérience 
 
E-mail de récep�on des candidatures (CV + le�re de mo�va�on) : catram@inddigo.com 

CATRAM
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