
 
 

 
 
 
 

Didar Gelas 
 
Ingénieure en chef 
 
Ingénieure en chef, de formation génie civil et urbanisme, Didar Gelas pilote d’importantes 
équipes techniques au sein d’un Département. Elle transmet également son expérience au 
travers de formations et de contributions aux concours. 
 
Pouvez-vous résumer votre parcours en trois temps forts ? 
J’ai débuté ma carrière en 1996 comme ingénieure travaux dans une filiale d’un grand groupe du BTP 
en Rhône-Alpes. J’ai dirigé des chantiers et des études de prix pendant près de 10 ans dans le secteur 
des ouvrages d’art, génie civil et nucléaire. 
Puis, j’ai souhaité m’engager sur les questions d’aménagement du territoire, et je me suis alors tournée 
en 2005 vers la Maîtrise d’Ouvrage Public, au Conseil Général de l’Hérault. D’abord en qualité de 
chargée d’opérations Grands Travaux, puis au poste de Chef d’Agence Routière à Montpellier. 
En 2011, j’ai été retenue sur le poste de directrice des Moyens Opérationnels sur un niveau plus 
stratégique. Pendant 7 ans, j’ai piloté une entité de 250 agents, essentiellement sur des missions 
techniques sur l’ensemble du territoire. 
 
2018, année charnière, j’ai été lauréate de l’examen professionnel d’ingénieure en chef et ai été 
nommée directrice des Solidarités Territoriales : j’anime un pôle de 80 agents, dont 40 catégories A et 
A+. 
Les missions du pôle : 

• Accompagner l’aménagement territorial au plus près du bloc communal 

• Proposer une aide en ingénierie départementale aux collectivités 

• Assurer le déploiement de la fibre en zone d’initiative publique et participer au développement 
des usages numériques dans une ambition d’inclusion pour toutes et tous. 
 
Depuis 2019, j’interviens à l’INSET dans la préparation du concours d’ingénieur en chef, sur l’option 
réseaux transports voirie et en 2021, j’ai été sollicitée pour être jury de l’examen professionnel 
d’ingénieur en chef. 
 
Pourquoi avoir décidé de rejoindre l'association DIRIGEANTES & TERRITOIRES ? 
C’est une association qui permet de réunir toutes celles et ceux qui pensent nécessaire de faire changer 
les lignes, notamment dans l’exercice des décisions, qui pensent que le monde professionnel est loin 
d’être monolithique, que la reconnaissance professionnelle est utile à toutes et tous. 
C’est un lieu d’échanges et de réassurance. L’association construit sa voie, nous en sommes aux 
prémices et je voulais être de cette aventure-là, de celle où on partage, on donne et on reçoit. 

 
 

“Croire en soi et en 
ses capacités, ne pas 

craindre d’aller de 
l’avant, ne pas hésiter 
à demander conseils, 

savoir aussi 
s’entourer ; la réussite 

est nécessairement 
collective” 

 
 



 
 
Vous avez occupé des postes opérationnels importants et à forts enjeux. Quelle est la clé de 
votre réussite ?    
 
Comment définir la réussite ? Bien sûr à y regarder de plus près, les objectifs, les engagements, les 
victoires sont là pour en témoigner, les moments de doute et de découragements aussi. 
 
La clé peut être un équilibre à trouver entre une détermination à toute épreuve et la conscience qu’à 
chaque pas, on apprend des autres et de soi-même et que le doute, aussi, est utile. J’ai toujours besoin 
de me renouveler et d’apprendre : de nouvelles thématiques, de nouvelles équipes, cette soif pousse à 
donner le meilleur de soi pour aller encore plus loin. 
 
Enfin, j’ai toujours été soutenue par les miens, conscients de la part professionnelle dans mon équilibre 
personnel. Cette bienveillance autorise les prises de risque et donne l’assurance pour poursuivre. 
 
Envisagez-vous déjà la prochaine étape ? 
Poursuivre sur des responsabilités élargies au service de tous les publics, sans jamais me départir de 
mes valeurs ; sans conviction, difficile de se donner un cap, et d’accompagner les collaborateurs ou 
porter conseils aux élus. 
 
Quelle femme, d'hier ou d'aujourd'hui, vous inspire le plus ? 
Je suis admirative devant Gisèle Halimi : une femme pleine d’empathie, d’une détermination 
extraordinaire, de courage. Elle a porté des combats qui ont contribué à la reconnaissance de la place 
des femmes. 
Greta Thunberg a des engagements, une détermination, une qualité de réflexion qui interpellent et nous 
forcent à nous interroger sur nos actes et nos dettes envers nos enfants. 
 
Si vous n'aviez qu'un conseil à donner à une femme qui souhaite prendre davantage de res-
ponsabilité ? 
Croire en soi et en ses capacités, ne pas craindre d’aller de l’avant, ne pas hésiter à demander conseils, 
savoir aussi s’entourer ; la réussite est nécessairement collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


