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Référence 240-07 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

 Création de poste 

 

 Remplacement 

 

 Autres : (préciser) 

Le 09/07/2021 

 

 

A pourvoir au 1er octobre 2021 

 

 

FICHE DE POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT 
 

Auprès : Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) 

Lieu de travail : Hôtel Cassini, 32 rue de Babylone, 75007 PARIS 

Catégorie : 
A+ Classement RIFSEEP : Groupe 1 

Code poste RENOIRH : SP00008031 

Corps/grade : 

 ouvert aux contractuels 
Ingénieur, Administrateur INSEE ou équivalent 

Intitulé du poste : Directeur/rice de l’évaluation, chef/fe économiste 

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 les programmes 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. 

 

La Direction de l’évaluation du SGPI conduit deux missions distinctes : 

 L’évaluation du Programme d’investissements d’avenir  

(4 programmes lancés depuis 2010, 77 Mds €) ; 

 La mise en œuvre de la procédure d’évaluation socio-économique 

des projets d’investissements publics (décret 2013-1211). 

Position du poste dans 

l’organisation : 
Sous l’autorité du secrétaire général pour l’investissement et de son adjointe. 

Missions et activités du 

titulaire du poste : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le/la Directeur/trice de l’évaluation, assure les missions suivantes : 

 Il/elle apporte son expertise de l’analyse économique et de 

l’analyse de risques pour la conception des outils du programme 

d’investissements d’avenir ; 

 Sur le périmètre du PIA (77 Mds€), il pilote les évaluations ex post 

et les évaluations in itinere (un budget est réservé à cet effet chez 

les opérateurs du PIA) et fait valider le programme des évaluations 

par le Comité de surveillance des investissements d’avenir ; 

 Il/elle apporte aux directions de programme sectorielles une 

expertise en matière d’évaluation économique ex ante et ex post 

des programmes d’investissements du PIA ; 

 Il/elle assure la diffusion des résultats et des méthodologies des 

évaluations auprès des différentes parties prenantes du SGPI ; 

 Sur le périmètre des investissements publics établi par le décret 

2013-1211, le directeur de l’évaluation veille à la réalisation de 

l’inventaire annuel et des contre-expertises. Il/elle accompagne les 

ministères dans la mise en place de cette démarche. Pour cette 

mission, il/elle est assisté-e d’un directeur adjoint de programme et 

d’un-e chef-fe de projet ; 

 Il encadre l’équipe composée d’un/e adjoint/e, d’un chef/fe de 

projet, et d’un/e assistant/e de direction mutualisé/e. 
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Dans ses fonctions, le/la chef/fe économiste entretient des relations étroites 

avec les différents acteurs de l’évaluation (chercheurs, France Stratégie, 

ministères…), afin de participer à l’amélioration de l’évaluation des 

politiques publiques. 

Profil recherché 

 Formation en économie quantitative (doctorat bienvenu) ; 

 Expérience du calcul économique (analyse coûts-bénéfices) ou 

d’évaluation de politiques publiques indispensable ; 

 Expérience professionnelle d’au moins 15 ans ; 

 Expérience de management d’équipe.  

Compétences  Savoirs :  

- Calcul économique ; 

- Evaluation de politiques publiques ; 

- Manager une équipe ; 

- Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;  

- Forte capacité à travailler 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 : 
 

Candidature à adresser par courriel (CV + Lettre de motivation) à l’adresse 

suivante : 

rh.sgpi@pm.gouv.fr  

 

Un accusé de réception de votre candidature vous sera systématiquement 

adressé dans les 48h suivant réception. 

 

 

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:rh.sgpi@pm.gouv.fr

