ANALYSTE/ ENQUETEUR
DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DES MARCHES DE GROS
(RÉF. CRE 33-21-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) assure la surveillance des marchés de gros de l’électricité et du gaz. Elle est composée du département « Analyse des marchés et outils de
surveillance » (DAOS) et du département « Surveillance approfondie et enquêtes » (DSAE).
Le Département de Surveillance Approfondie et des Enquêtes (DSAE) conduit en particulier des enquêtes sur les comportements suspicieux et/ou inhabituels, détectés en interne par le DAOS ou en
externe, des acteurs concernés sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz, par établissement de preuve directe ou d’un faisceau d’indices afin de mettre en évidence des abus de marché et de
fonder un ou plusieurs manquements au titre du règlement européen REMIT.

ACTIVITES PRINCIPALES

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Au sein du DSAE rattaché à une équipe de 4 personnes jeunes et dynamiques et sous l’autorité du chef de département, vous
conduirez des travaux relatifs :

- Très bonne connaissance des marchés du gaz et de l’électricité.

► aux enquêtes en cas de soupçon(s) d’abus des marchés de gros d’électricité ou du gaz naturel incluant notamment :

- Aisance en programmation et utilisation des bases de données
(Python, R, SQL, Excel, VBA, etc).

- les analyses visant à vérifier la cohérence de la stratégie et de l’activité transactionnelle des acteurs concernés par rapport aux
fondamentaux sectoriels, aux règles de fonctionnement de marché et des aux dispositions juridiques prévues dans le règlement
REMIT et le code de l’énergie,
- la collecte d’informations et de données à des fins d’investigation auprès de tiers dans le cadre d’une enquête, ainsi que les
échanges avec la société mise en cause,
- la modélisation du comportement suspicieux, et ce pour chacune des occurrences identifiées comme étant suspectes et à l’aide
d’outils d’analyses internes tels que Python, R ou SQL et Excel,
- la rédaction du procès-verbal de l’agent enquêteur et l’analyse des observations de la société mise en cause, en retour au procèsverbal, et ce en étroite collaboration avec la DAJ,
- la présentation des analyses réalisées au chef de département, au directeur de la DSMG, au directeur général et/ou au Président
de la CRE, le cas échéant, une restitution au Collège de la CRE,
- la participation au retour d’expérience des enquêtes clôturées.
► à la surveillance approfondie du fonctionnement des marchés de gros incluant notamment :
- la conduite d’analyses approfondies sur des anomalies de marché spécifiques détectées en interne ou en externe, et ce en
étroite collaboration avec le DAOS,
- la quantification de l’impact d’un comportement anormal et/ou inhabituel sur le marché,
- le suivi du comportement de certains acteurs de marché dans la durée,
- la présentation des travaux menés au chef de département, au directeur de la DSMG et, le cas échéant, au directeur général.
► à des projets transverses pour la direction incluant notamment :
- le suivi conjoncturel des marchés de gros de l’énergie, et la contribution au reporting et aux publications périodiques ou
ponctuelles internes et externes de la direction,
- la participation au développement d’outils d’alerte et de détection de comportements suspects d’abus de marché et à
l’amélioration des bases de données en termes de suivi de la qualité des données, en étroite collaboration avec le DAOS,
- la contribution, en tant que besoin, aux travaux européens portant sur la mise en œuvre du REMIT.

- Capacité d’analyse et synthèse sur des sujets à technicité élevée.

- Très bonne connaissance de la réglementation sur les abus de
marché de gros de l’énergie (REMIT).
- Autonomie, rigueur organisationnelle et sens de l’initiative.
- Aptitude au travail en équipe et en mode projet.
- Excellentes capacités de communication orale et écrite, anglais
courant.

PROFIL DU CANDIDAT
- Formation : BAC+5 grande école d’ingénieur ou économiste
- Expérience souhaitée : une première expérience à fort contenu
quantitatif, en lien avec les marchés de gros de l’énergie.

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 (France et Europe).
- Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à la direction des
ressources humaines par mail : drh-recrutement@cre.fr
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