CHARGE DE MISSION AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
(RÉF. CRE 31-22-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.

ACTIVITES PRINCIPALES

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Au sein de la direction « affaires économiques et financières », sous l’autorité du directeur, le chargé de
mission est en charge des activités suivantes :

► Analyse financière / Contrôle de gestion / Comptabilité

► Rédiger et développer la note de conjoncture mensuelle publiée par la direction en l’alimentant de nouveaux indicateurs ;

► Travail en mode projet

► Assurer le suivi des appels d’offres éolien en mer en lien avec la Direction du Développement des marchés et de la Transition énergétique ;
► Réaliser des travaux ponctuels à destination du Collège de la CRE sur l’économie des énergies renouvelables ;
►Assurer le suivi de dossiers de producteurs solaires dans le cadre de la révision des contrats photovoltaïques engagée par l'Etat ;
► Réaliser avec la Direction des Réseaux les travaux tarifaires pour les opérateurs de réseaux de distribution de gaz (GRDF et les Entreprises Locales de Distribution (ELD)) : calcul et suivi du coût moyen pondéré du
capital de ces opérateurs (CMPC), calcul du compte de régularisation annuel des charges et des produits de
ces opérateurs (CRCP).
► Suivre les projets de comptage évolué des ELD gazières avec la Direction des Réseaux.
► Assurer la veille des pratiques de régulation des autres régulateurs européens.

► Capacité d’analyse et de synthèse
► Connaissance du secteur de l’énergie appréciée

PROFIL DU CANDIDAT
► Formation : Formation universitaire ou diplômé d’une école de commerce ou
d’ingénieur
► Expérience souhaitée : poste ouvert à des débutants / première expérience

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