
pour ses missions d'exploitation, d'entretien, d'ingénierie et de 

support, sur différentes missions et thématiques 
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2 La DIR Est - Direction Interdépartementale des Routes Est (créée 
par décret du 16 mars 2006) est un service du Ministère de la 

Transition Écologique. La DIR Est gère un réseau routier de
1 340 km comprenant les routes nationales et les autoroutes non 

concédées (gratuites) du grand quart Nord-Est de la France.
Ses services sont implantés sur un territoire de 10 départements, 
le siège est basé à Nancy (54). Près de 750 agent(e)s travaillent 

en continu pour assurer l’entretien et le fonctionnement des routes 
existantes, mais aussi pour construire les routes de demain.

Direction interdépartementale des routes Est - www.dir-est.fr

Pour des missions d’encadrement et de production 
dans les domaines :
n de l'environnement et du développement durable,
n de l’ingénierie de la route et des ouvrages d’art,
n des Systèmes d’Information Géographique, 
n de la gestion dynamique du réseau routier, 
n des stratégies d’entretien et de la gestion 
budgétaire
n de l'animation de la filière marchés

Cadres ingénieurs 
ou administratifs 

(catégorie A pour la fonction publique)

Pour des postes de :
n responsable d’équipes d’entretien et 
d’intervention,
n chef de projet/chargé d’études en route et 
ouvrages d’art, 
n chargé de travaux,
n spécialiste en équipement de la route,
n chef de salle de gestion de trafic routier, 
n technicien Système d’Information Géographique

Technicien(nes)
 (catégorie B pour la fonction publique) 

n Formations et recrutement 

(catégorie B pour la fonction publique)
n Référent marchés
(catégorie B pour la fonction publique)

Chargé(e)s de missions 
administratives et 

juridiques
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Vous êtes intéressé(e), pour plus d'informations, 
contactez : mobilite-recrutement-direst@

developpement-durable.gouv.fr

La DIR Est RECRUTE


