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REPUBLIQUE FRANCAISE 

SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

 Création de poste 

 Remplacement 

 Autres : (préciser) 

03/02/2021 

 

 

A pourvoir au 1er mars 2021 

 

 

POSTE VACANT  

 

Auprès : Secrétariat général pour l’investissement 

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

Catégorie : A+ 
Classement RIFSEEP : Groupe 2 

Code poste RENOIRH : SP00007268 

Corps/grade : 

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

Intitulé du poste : Directeur(trice) adjoint(e) du programme Energie et économie circulaire 

Activités de la sous-

direction, du bureau, de la 

section… : 

Le Secrétariat 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 : 
N+1 : Directeur du programme Energie et économie circulaire 

N+2 : Secrétaire général pour l’investissement 

Missions et activités du 

titulaire du poste : 

Le (la) directeur(trice) du Programme Energie et économie circulaire pilote 

les actions du PIA relatives au soutien à l’innovation et à l’investissement 

dans la transition écologique et énergétique. 

 

Le (la) directeur(trice) adjoint(e) exerce, sous l’autorité du directeur du 

programme Energie et économie circulaire, les missions suivantes : 

 

 Suivi ou coordination, dans un cadre interministériel, la conception 

des différentes stratégies d’accélération qui relèvent de sa 

compétence au sein du PIA4 doté de 20Md€. Dans ce cadre, la 

direction de programme est également amenée à traiter des politiques 

liées à la transition écologique et énergétique, l’agriculture et 

l’alimentation durables ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des stratégies décidées dans son 

champ de compétences, et notamment les outils de financement du 

PIA4 correspondant ; 

 Assurer, dans un cadre interministériel, le pilotage et le suivi des 

initiatives financées par les précédents PIA et relatives au 

développement des énergies renouvelables et de l'innovation 

environnementale notamment à travers des programmes sectoriels 

d’aides à l’innovation individuelle et collaborative, à la 

démonstration industrielle, et d’investissements dans les 

infrastructures ou dans les nouvelles technologies à forte valeur 

environnementale. Les outils déployés incluent subventions, avances 

remboursables et investissements en fonds propres, représentant un 

portefeuille de 5,7 milliards d’euros (hors PIA4). 

 Animer et orienter, dans un cadre interministériel, la conception des 

actions des différents volets de financement structurel du PIA 

relevant de son champ de compétences ; 

 Garantir le respect des objectifs et des principes d’intervention de ces 
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actions, et pour ce qui concerne le PIA, en pilote la mise en œuvre, 

notamment à travers le management des coordinateurs de stratégies, 

et supervise l’activité des opérateurs qui en sont chargés (notamment 

AnR, BpiFrance et Ademe) ; 

 En tant que de besoin, recevoir en amont des porteurs de projets, les 

conseille et les informe sur les stratégies d’investissement de l’Etat 

dans le cadre du PIA ou d’autres dispositifs ; 

 Représenter le SGPI dans les instances de gouvernance du PIA, ainsi 

que dans les réunions interministérielles (RIM) intéressant le 

portefeuille, et à ce titre propose et fait valoir les positions du SGPI ; 

 Représenter le SGPI au comité consultatif d’investissement de 

plusieurs fonds d’investissements liés au PIA, en liaison avec le 

directeur du programme financements & investissements : 

Ecotechnologies, Ademe Investissements ; 

 Élaborer l’avis du SGPI sur les projets proposés pour financement du 

PIA, et prépare la prise de décision du Premier ministre ou du 

Secrétaire général par délégation ; 

 Assurer l’atteinte des objectifs des actions en participant au suivi des 

projets sélectionnés, ainsi qu’à leur évaluation d’impact, en 

particulier dans le cadre des redéploiements annuels entre initiatives 

du SGPI et de l’évaluation des actions du PIA, en lien avec la 

direction de l’évaluation ; 

 En lien avec la direction financière et juridique, assurer le pilotage 

pluri-annuel des enveloppes budgétaires et participe à la rédaction 

des documents de reporting d’activité et de procédure budgétaire. 

 

Dans le cadre de ses fonctions, il ou elle intervient dans un environnement de 

haut niveau à parties prenantes multiples (Etat, entreprises, représentants des 

filières industrielles, établissements financiers, collectivités locales, etc.), 

avec une forte visibilité personnelle. Il ou elle est notamment en lien avec les 

cabinets du Premier ministre et des ministres compétents, les opérateurs du 

PIA, les services ministériels concernés, ainsi que l’ensemble des acteurs 

publics et privés du soutien aux entreprises et à l’innovation, du 

développement économique et de la formation professionnelle.  

Contraintes du poste 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, de type grande école d’ingénieur ou 

équivalent.  

Expérience professionnelle de 7 ans minimum, avec une expérience 

significative des problématiques d’innovation dans le domaine de 

l’environnement, de l’énergie et/ou de l’économie circulaire. 

 

Une expérience de conduite de projets dans une entreprise privée (énergie, 

transition écologique…), en particulier industrielle, sera un atout important. 

Compétences Savoirs :  

 Connaissance du fonctionnement d’une entreprise, des acteurs et 

filières industriels et de leurs représentants ; 

 Connaissance des administrations publiques et bonne appétence pour 

les enjeux de politique publique d’innovation ; 

 Connaissances budgétaires (économie publique) et 

financières (économie d’entreprise) ; 

 Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;  

 Forte capacité à travailler en équipe et de manière transversale ; 

 Excellentes expressions écrite et orale ; 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques ; 

 La maîtrise de l’anglais est un atout.  
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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 : 

 

 

Candidature à adresser par courriel 

 

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. 

 

mailto:pascale.loubiere@pm.gouv.fr

