CHARGÉ(E) DE MISSION « FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE MARCHÉ»
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES MARCHES ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
(RÉF. CRE 30-19-DDMTE)
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 du développement des marchés (DDMTE) est en charge de l’ensemble des dossiers relatifs à l’organisation et au développement des marchés de détail de l’électricité et du gaz, sous les
angles de la réglementation et des procédures, du développement de la concurrence en amont et en aval, et de la production.
Le département « tarification et concurrence » est chargé de l’analyse des mécanismes de marché ainsi que des études économiques, tarifaires et de prix sur les segments de la production et de la
commercialisation

ACTIVITES PRINCIPALES
Au sein du département tarification et concurrence, le chargé de mission « Fonctionnement des dispositifs de
marché » a la responsabilité de participer aux travaux suivants:
► Gestion du dispositif ARENH
o

Gestion du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique d’EDF (ARENH) : calcul des
droits des fournisseurs ex ante et ex post, calcul des compléments de prix

o

Refonte des outils informatiques et automatisation de la gestion opérationnelle

o

Relations avec les acteurs

► Participation aux évolutions du dispositif ARENH et de la régulation du nucléaire

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
► Grande rigueur ; Autonomie
► Sens critique ; Capacité de rédaction ; Capacité à argumenter ; Capacité de
synthèse ; Goût du travail en équipe
► Maîtrise des raisonnements économiques ; Capacité d’abstraction / à raisonner
dans un cadre théorique très complexe ; Expérience en programmation de préférence
en Python, VBA, Mathematica ou Matlab

PROFIL DU CANDIDAT

o

Réflexions sur l’adaptation du dispositif aux évolutions du contexte

► Formation : bac +5, grandes écoles d’ingénieur ou master

o

Mise en œuvre des évolutions législatives et réglementaires

► Expérience souhaitée : Débutant ou première expérience professionnelle

► Participation aux évolutions du mécanisme de capacité
o

Révision des règles du mécanisme, définition des prix plafond et révision des paramètres
techniques

o

Travaux relatifs aux appels d’offres de long terme pour de nouvelles capacités

o

Travaux relatifs à la participation des capacités étrangères au mécanisme français

► Participation aux réflexions sur la formation du prix sur le mécanisme de capacité et son design général
o

Analyse de la formation des prix sur les enchères

o

Veille sur les mécanismes de rémunération de la capacité dans les autres pays de l’UE

o

Participation aux travaux européens sur les études d’adéquation, les plans d’implémentation de
mécanismes de capacité, …

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.
► Rémunération selon profil et expérience.
► 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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