DIRECTEUR DE LA SURVEILLANCE DES MARCHES DE GROS
DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DES MARCHES DE GROS
(RÉF. CRE 26-19-DSMG)
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 de la surveillance des marchés de gros (DSMG) est en charge de la surveillance des marchés de gros (électricité, gaz et transactions sur le carbone en coopération avec l’Autorité des
marchés financiers). La Direction comprend environ 15 personnes et est composée de deux départements.
Le département « Analyse des marchés et outils de surveillance » (DAOS) surveille les marchés français de l’électricité et du gaz. Il vérifie la cohérence des transactions avec les fondamentaux
sectoriels. Il développe les outils de détection des anomalies sur les marchés de gros. En étroite coopération avec le département « Surveillance renforcée et enquêtes » (DSRE), il contribue à la mise
en œuvre et au respect du règlement REMIT.
Le département « Surveillance renforcée et enquêtes » (DSRE) a la responsabilité des travaux de surveillance renforcée et d’enquêtes sur les marchés français de l’électricité et du gaz en cas de
suspicion d’abus de marché. En étroite coopération avec le département « Analyse des marchés et outils de surveillance» (DAOS), il contribue à la mise en œuvre et au respect du règlement REMIT.

ACTIVITES PRINCIPALES
Le Directeur de la surveillance des marchés de gros anime et coordonne les travaux des deux départements
placés sous sa responsabilité. Il est membre du Comité directeur et rend compte du Directeur général des
services.
Il est responsable de la mission de surveillance des marchés de gros de l’électricité et du gaz dévolue à la
CRE, qui porte notamment sur les marchés futurs, les marchés spot (day ahead et intraday), les marchés
d’équilibrage, le marché de capacité.
Il met en place, gère et utilise les outils d’analyse des marchés et de détection des transactions suspectes. Il
traite les cas détectés et met en place des procédures formalisées de clôture des cas ou de passage au
stade suivant d’analyse ou d’enquête.
Il définit la stratégie de la CRE dans son domaine et propose au Collège de la CRE les décisions de son
ressort. Il assure une coordination étroite avec les autres directions concernées :
-

la DAJ, notamment pour l’élaboration des rapports d’enquête et les relations avec le Cordis

-

la DDMTE, notamment pour les fondamentaux de la production et le marché de capacité

-

la DR, notamment pour les fondamentaux des réseaux et les marchés d’équilibrage

Il veille à informer régulièrement le Collège et le Comité de direction sur l’avancement de ses activités et sur
l’actualité des marchés de gros.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
► Excellentes capacités de communication orale et écrite et de formalisation,
interaction avec des interlocuteurs de haut niveau
► Excellente connaissance du secteur de l’énergie ou des marchés financiers
► Capacité à piloter des projets IT complexes.
► Goût pour le travail au service de l’intérêt général
► Capacités d’analyse et de synthèse de sujets à technicité élevée.

PROFIL DU CANDIDAT
► Formation : Formation universitaire ou diplômé d’une école d’ingénieurs ou de
commerce.
► Expérience souhaitée : au moins 10 ans dans les marchés de l’énergie, dont des
responsabilités managériales

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Il travaille sur la stratégie de communication avec la Direction de la communication pour notamment
informer les acteurs sur la surveillance exercée par la CRE, à diffuser les orientations de la CRE et le cas
échéant à réagir aux événements de marché.

► 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.

Il représente la CRE dans les groupes de travail européens sur la mise en œuvre du règlement REMIT, en lien
avec la DAEIC.

► Localisation du poste : 15 rue Pasquier, 75008 Paris. Des déplacements sont à
prévoir occasionnellement en France et à Bruxelles.

Il met en place une collaboration efficace avec l’Autorité des marchés financiers, pour la surveillance du
marché du CO2 et des produits financiers existant dans le secteur de l’énergie.

► Candidature (CV + lettre) à adresser à la direction des ressources humaines par
mail : drh-recrutement@cre.fr
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