DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
(REF. CRE 27-19-DAEF)
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals dans le cadre de la construction
d’un marché européen et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique française.
La direction des affaires économiques et financières (DAEF) est en charge des activités de nature financière de la CRE. Elle contribue à définir la politique de la CRE notamment en matière de
tarification des opérateurs régulés de réseaux et d’infrastructures d’électricité et de gaz, d’analyse financière des activités des acteurs de marché (coûts de production notamment). Elle apporte à la
CRE une expertise sur tout sujet de nature économique et financière, particulièrement sur le coût du capital et sur la comptabilité des opérateurs. La Direction comprend environ 10 personnes.

ACTIVITES PRINCIPALES

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Le Directeur des affaires économiques et financières anime et coordonne les travaux des équipes de la
direction. Il est membre du Comité directeur et rend compte du Directeur général des services.

► Expertise de très haut niveau en finance. Une connaissance du secteur de l’énergie
serait un plus mais n’est pas requise

De manière générale, la DAEF est l’expert de la CRE sur les questions de nature financière : structure
financière des opérateurs, coût de la dette, coût des fonds propres, CMPC, bases d’actifs régulés,
comptabilité des opérateurs (notamment pour les concessions des réseaux de distribution). Le Directeur
veille à ce que les décisions et propositions de la CRE soient fondées sur des principes rigoureux d’analyse
financière.

► Excellentes capacités de communication orale et écrite et de formalisation,
interaction avec des interlocuteurs de haut niveau

Dans le domaine des réseaux, il travaille en étroite collaboration avec la Direction des réseaux pour toutes
les questions de tarification. Il propose les règles de calcul et les conditions de rémunération des bases
d’actifs régulés et en contrôle l’évolution. Il contribue à la réalisation des audits des comptes et des plans
d’affaires des opérateurs régulés. Il analyse de façon approfondie les résultats comptables des opérateurs,
et le rapprochement avec les trajectoires tarifaires. Il contribue à l’élaboration des trajectoires tarifaires,
notamment en produisant des analyses de performances sectorielles et des analyses comparatives.
Il suit la trajectoire financière des opérateurs d'infrastructures, structure financière, endettement, dividendes,
investissement, et tout autre élément de nature à modifier le fonctionnement et/ou la solidité des opérateurs.
Dans le domaine des marchés, il travaille en étroite collaboration avec la Direction du développement des
marchés et de la transition énergétique. Il analyse les conditions de rémunération des producteurs et
contribue aux travaux de la CRE sur les coûts de production, notamment le nucléaire historique, les énergies
renouvelables, la production dans les ZNI.
Il suit l’activité des marchés financiers, ainsi que les comptes des principales entreprises du secteur, et rend
compte de leur évolution au Collège et au Comité de direction.
Le directeur apporte sa contribution à tout sujet concernant l’économie de l’énergie.

► Capacité de collaboration et goût pour le travail en équipe,
► Capacité à évoluer dans un environnement complexe avec un cadre déontologique
fort, goût pour le travail au service de l’intérêt général, résistance au stress

PROFIL DU CANDIDAT
► Formation : Formation supérieure en finance, universitaire ou diplômé d’une école
d’ingénieurs ou de commerce.
► Expérience souhaitée : au moins 10 ans dans le domaine de la finance d’entreprise
ou de la banque d’investissement. Expérience d’encadrement

CARACTERISTIQUES DU POSTE
► CDD (agent contractuel de l’État) de 3 ans renouvelable 1 fois. Le poste peut être
pourvu par détachement sur contrat (CDD) ou mise à disposition d’un fonctionnaire
titulaire d’une des fonctions publiques.
► Localisation du poste : 15 rue Pasquier, 75008 Paris. Des déplacements sont à
prévoir occasionnellement en France et à Bruxelles.
► Candidature (CV + lettre) à adresser à la direction des ressources humaines par
mail : drh-recrutement@cre.fr
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