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REPUBLIQUE FRANCAISE 

SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

 

 Création de poste 

 Remplacement 

 Autres : (préciser) 

17/12/2020 

 

 

A pourvoir  dès que possible 

 

POSTE VACANT 
 

Auprès : Secrétariat général pour l’investissement 

Lieu de travail : 32, rue de Babylone / 75007 Paris 

Catégorie : A+ 
Classement RIFSEEP : groupe 1 

Code poste RENOIRH : en attente de validation 

Corps/grade : 

 ouvert aux contractuels 
Grands corps techniques de l’Etat ou équivalent.  

Intitulé du poste : Directeur(trice) du programme Numérique 

Activités de la sous-

direction, du bureau, de 

la section… : 

Le Secrétaire général pour l’investissement (SGPI) a pour mission de veiller à la 

cohérence de la politique d’investissement de l’Etat. 

 

A ce titre, il est chargé, de mettre en œuvre le programme d’investissements d’avenir 

(PIA), d’assurer son suivi, d’en mesurer les retombées, et de coordonner l’évaluation de 

l’ensemble des investissements publics de l’Etat. Il est placé sous l’autorité du Premier 

ministre et dispose d’une équipe d’une trentaine de personnes pour réaliser sa mission.  

Position du poste dans 

l’organisation : 
- Rattaché(e) au Secrétaire général 

Missions et activités du 

titulaire du poste : 

 

Le(la) directeur(trice) du programme Numérique pilote les actions du PIA consacrées au 

développement de l’économie numérique et aux politiques de l’Etat destinées à accélérer 

la transformation numérique du pays. 
 

A ce titre, il/elle :  

- est chargé de suivre ou de coordonner, dans un cadre interministériel, la 

conception des différentes stratégies nationales et des programmes relevant de sa 

compétence au sein du PIA4, inscrit en loi de finances 2021 et doté de 20 Md€. 

- assure le suivi de la mise en œuvre des stratégies décidées dans son champ de 

compétences (par exemple : Cyber, Quantique, Enseignement et numérique, 

etc.), notamment les outils de financement du PIA4 correspondants ;  

- participe, dans un cadre interministériel, au pilotage et au suivi des différents 

mécanismes financées par les précédents PIA, en faveur du développement des 

usages du numérique, de l’innovation dans les technologies du numérique, ainsi 

que des infrastructures à très haut débit ; 

- organise, en lien avec les ministères concernés, la mise en œuvre de ces 

dispositifs et en garantit le respect des objectifs et des principes d’intervention ; 

- supervise, pour ce qui le concerne, l’action des opérateurs qui mettent en œuvre 

les actions du PIA, en particulier l’ANR, la Caisse des Dépôts et Consignations 

ou la Banque publique d’investissement ; 

- en lien avec le directeur de programme Financements et Investissements, il/elle 

peut représenter le Secrétaire général dans les instances de gouvernance, comités 

de pilotage, comité d’engagement ou comité consultatifs d’investissement des 

instruments en fonds propres et fonds d’investissement, et à ce titre être amené à 

proposer des décisions d’investissement dit « avisé » ;  

- prépare et exprime les avis du Secrétariat général pour l’investissement sur les 

projets retenus au financement du PIA en vue des décisions du Premier ministre ; 

- apporte son expertise en matière numérique aux autres directions pour la 

définition et mise en œuvre de leurs programmes;   

 

 

Référence 478-12 



 

DSAF/SDRH 
Mise à jour, le 21/12/2020   2/2 

 

- assure une veille scientifique et technologique des innovations émergentes 

dans le domaine numérique, tant au plan de la recherche que des usages et 

du marché, et entretient une réflexion prospective sur les enjeux susceptibles 

de nourrir de futures stratégies nationales ; il/elle identifie, qualifie et 

propose, en collaboration avec les acteurs des écosystèmes de recherche et 

d’entreprises, des thèmes de stratégies dirigées ; 

- assurer le suivi des fonds alloués et du respect des budgets et organiser à ce 

titre la gestion des risques et les travaux d’évaluation de ses programmes et 

actions. 
 

Par ailleurs, il ou elle assure pour le compte du SGPI le suivi du Fonds pour la 

transformation de l’action publique (FTAP). 
 

Contraintes du poste Disponibilité.  

Rappel : ce poste est soumis aux règles déontologiques et de prévention des conflits 

d’intérêts applicables à la Fonction publique, notamment en cas de départ dans les 

secteurs privé ou public concurrentiel à l’issue de la mission. 

Profil recherché Formation supérieure de niveau Bac+5 ou plus, dans le domaine des sciences 

numériques ou des technologies. 

 

Expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une expérience solide des 

problématiques d’innovation, acquise dans le cadre de la gestion d’une entité 

opérationnelle ou la conduite de projets d’investissement. 

Expériences souhaitables à l’international et / ou d’un opérateur public ou de 

l’administration. 

Compétences Savoirs :  

̶ Connaissance approfondie du fonctionnement d’une entreprise, des acteurs et 

filières industriels et de leurs représentants ; 

̶ Bonne connaissance des administrations publiques, notamment du fonctionnement 

interministériel ainsi que du système des aides publiques à l’innovation ; 

̶ Connaissance des écosystèmes internationaux 

̶ Connaissance du système de formation professionnelle ; 

̶ Connaissances budgétaires (finances publiques) et financières (économie 

d’entreprise) ; 

̶ Fortes capacités d’analyse, de synthèse, et de travail en équipe 

̶ Excellentes expressions écrite et orale ; 

̶ Bonne maîtrise des outils bureautiques ; 

̶ La maîtrise de l’anglais est un atout.  

 

Savoir-être :  

̶ Autonomie et esprit d’initiative ; 

̶ Rigueur et méthode ; 

̶ Forte capacité d’adaptation, réactivité, disponibilité ; 

̶ Bon relationnel, sens du dialogue et de l’écoute, ouverture d’esprit ; 

̶ Capacité à s’intégrer dans une petite équipe et à coopérer. 
 

Personnes(s) à 

contacter : 

 

CV et lettre de motivation à adresser par courriel à :  

 

Pascale Loubière, chargée de mission auprès du Secrétaire général 

pascale.loubiere@pm.gouv.fr 

 
Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de l’égalité 

professionnelle et du handicap 

A ce titre, le ou la candidat(e) ne doit indiquer aucune information personnelle (âge, situation de famille, 

photographie) sur sa candidature. 

Nous conserverons, pour une durée de deux ans, l’ensemble des éléments que vous nous avez transmis afin de 

vous faire part d’opportunités futures susceptibles de vous intéresser. 
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