ANALYSTE TARIFAIRE ET SUIVI DES CHARGES D’EXPLOITATION AU SEIN DU DEPARTEMENT
« TRANSPORT D’ELECTRICITE »
DIRECTION DES RESEAUX
(RÉF. CRE 26-22-DR)

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, notamment en matière de transition énergétique.
La direction des réseaux (DR) est en charge des questions relatives aux réseaux et aux infrastructures d’électricité et de gaz (transport, interconnexions, distribution et smart grids).
Le département « transport d’électricité » est chargé de définir le niveau et la structure des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE HTB), de mettre en œuvre et de suivre les
décisions tarifaires ainsi que de définir le périmètre et les tarifs des prestations annexes du gestionnaire du réseau de transport (RTE). Il définit le cadre de régulation de RTE. Il suit les conditions d’accès
et le cadre contractuel de RTE et réalise les analyses de fond, les contrôles et les audits du gestionnaire du réseau de transport en ce qui concerne l’indépendance et le respect des codes de bonne
conduite. Enfin, il approuve également les programmes d’investissements de RTE et, conjointement avec les autres régulateurs concernés, les décisions d’investissements et de partage des coûts et
bénéfices des projets d’interconnexions entre la France et ses voisins.

ACTIVITES PRINCIPALES
Au sein du département « transport d’électricité », sous l’autorité du chef de département, l’analyste
interviendra sur des sujets variés relatifs au réseau de transport d’électricité, en fonction des besoins et de
l’actualité. Il interviendrait notamment sur les activités suivantes :
► Participer aux travaux relatifs au tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) :
•
Réflexions sur le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de la rémunération du
capital ;
•
Participation aux exercices annuels d’évolution de ces tarifs.
► Coordonner les travaux relatifs aux charges d’exploitation de RTE :
•
Suivi des trajectoires d’effectifs, de gestion des actifs, taxes et autres charges opérationnelles ;
•
Vérification de la cohérence entre charges d’exploitations et nouveaux investissements lorsqu’ils
sont substituables ;
•
Réflexions relatives aux régulation incitatives portant sur l’efficience opérationnelle de RTE.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
► Autonomie, capacité d’initiative et force de proposition, curiosité intellectuelle
► Gestion de projet, aptitude au travail en équipe, capacités de rédaction, aisance orale,
maîtrise de l’anglais indispensable
► Connaissances des fondamentaux de l’économie de l’énergie et de l’économie de la
régulation, compétences en analyse quantitative, aptitude à évoluer dans un
environnement complexe avec des interlocuteurs multiples

PROFIL DU CANDIDAT
► Formation : économiste ou ingénieur ayant des compétences en économie, de
formation universitaire ou grande école

► Coordonner les dossiers relatifs à la bonne conduite et l’indépendance du gestionnaire de transport :
•
Suivi de la politique de gestion de la conformité de l’opérateur ;
•
Approbation des contrats entre l’opérateur et son entreprise verticalement intégrée ;
•
Réalisation d’audits relatifs à l’indépendance et la bonne conduite de l’opérateur.

► Expérience souhaitée : secteur de l’énergie ou fonctions d’analyse économique

► Participer aux travaux concernant les contrats d’accès et prestations annexes :
•
Approbation des évolutions de contrats d’accès au réseau de transport et de prestations annexes ;

► CDD (agent contractuel de l’État) de 3 ans renouvelable. Le poste peut être pourvu par
détachement sur contrat (CDD) ou mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire d’une des
fonctions publiques

► Proposer des réflexions touchant aux activités de réseaux dans le contexte de la transition énergétique :
•
Veille active sur les évolutions en cours du système électrique.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

► 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 de motivation) à adresser à la direction des ressources
humaines par mail : drh-recrutement@cre.fr
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