
 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANAGER DES TRANSITIONS 

IngéChef, 

qui sommes-nous ? 

Le cadre d’emploi des Ingénieurs en chef est l’unique cadre d’emploi technique d’encadrement supérieur 

de la haute fonction publique territoriale modifié par le décret n°2016-200 du 26 février 2016. Il s’agit 

d’un cadre d’emplois supérieur à caractère technique et scientifique de catégorie A+ au sens du Code 

Général de la Fonction Publique. 

Le cadre d’emploi compte environ 3600 membres et reste l’un des principaux pourvoyeurs des postes 

d’encadrement supérieur au sein des collectivités territoriales. Occupant des postes de direction et de 

direction générale au sein des collectivités territoriales, les Ingénieurs en chef sont des acteurs majeurs 

de pilotage et de management des politiques du vivre-ensemble au sein des territoires. 

CONSTRUIRE 

VALORISER 

TRANSMETTRE 

 Des cadres supérieurs de la filière technique : les ingénieurs en chef territoriaux détiennent les 

grades les plus élevés de la filière technique de la Fonction Publique Territoriale (FPT). Ce 

nouveau cadre d’emploi, modifié en 2016, regroupe des cadres dirigeants avec de fortes 

capacités managériales, une culture technique ainsi qu’une capacité à innover. 

 Des cadres dirigeants des collectivités : ils exercent leurs fonctions au sein des collectivités de 

plus de 40 000 habitants, Département, Région, structure intercommunale... soit directement 

au sein de la direction générale, soit sur des politiques sectorielles. 

 Des hauts fonctionnaires : les ingénieurs en chef reçoivent une formation d’excellence, entre 

apports théoriques et missions de terrain. Ce cursus professionnalisant est dispensé par 

l’Institut national des études territoriales (INET) de Strasbourg, en inter-filière avec les autres 

cadres dirigeants territoriaux : administrateurs et conservateurs et en cohérence avec les autres 

grandes écoles de la fonction publique française. 

Qui sont les 

ingénieurs en chef ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association 

IngéChef 

Créée en 2018, Ingéchef est une association qui se compose d’ingénieurs en chef territoriaux, lauréats 

des concours externes, internes et de l’examen professionnel. 

Notre objectif est de valoriser notre cadre d’emploi par le prisme de notre engagement et de nos 

actions au sein des collectivités territoriales. Des actions menées dans un objectif ultime d'un service 

public efficace, inclusif et de qualité pour les citoyens. Nous avons tout particulièrement à cœur de 

montrer notre capacité à agir comme manager des transitions : transition écologique, économique, 

sociale, numérique et citoyenne. 

Par ailleurs, Ingéchef est avant tout un réseau d’échanges, pour partager notre expertise, nos 

expériences, notre regard sur des sujets d’actualités. Cette émulation collective, des membres de 

notre association ou des acteurs ayant un lien avec les collectivités territoriales, nous la mettons au 

service de tous, dans une démarche inclusive et fédératrice, afin d’impulser une nouvelle dynamique 

pour agir, transformer et innover. 

Nous sommes une association qui porte de nombreuses ambitions en matière de transition et de 

transformation de l’action publique. N’hésitez pas à nous rencontrer pour accompagner cet élan, 

apporter et conforter vos idées ! 
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Plus de  

3600 

INGÉNIEURS 
En chef territoriaux 

Au sein des collectivités 

territoriales 

 

30 INGÉNIEURS  
en chef territoriaux  

sont formés chaque année à 

l’INET 

 

40 INGÉNIEURS  
en chef territoriaux  

lauréats de l’examen 

professionnel chaque année 

 

IngéChef 
Association des ingénieurs en chef territoriaux 
 
ENGEES • 1, quai Koch, 67070 STRASBOURG 
 

Plus de 1600 

abonnés !  
 

Plusieurs valeurs fortes animent notre association et incarnent les ingénieurs 
en chef qui la composent : 

 


