Angers, le 19 janvier 2017

FICHE DE POSTE 16-57
ECONOMISTE (H/F)

Métier de référence
économiste

Direction
Direction Exécutive des Programmes (DEP) - Direction Production et Energies Durables (DPED)

Service
Service Réseaux et Energies Renouvelables (SRER)

Lieu de travail
Valbonne

Missions générales
Sous l’autorité du Chef de Service et de ses Adjoints, le titulaire travaille pour lever les verrous au
développement des filières renouvelables sur les plans industriel, économique, social, territorial, ou
réglementaire. De manière plus spécifique, il a en charge le développement et le suivi des données
économiques caractérisant les Réseaux, Energies Renouvelables (REnR), le stockage d’énergie et
notamment l’évaluation des coûts de production, et le développement des mécanismes de financement
innovants (projets citoyens ou participatifs, fonds d’amorçage ou de garantie, autres mécanismes de
l’économie collaborative, utilisation des outils du numériques, etc.) permettant d’accélérer la transition
énergétique.
Il contribue aussi à l’évaluation globale des coûts, des bénéfices et des financements nécessaires au
déploiement des REnR/stockage dans le cadre de la transition énergétique. De plus, il participe à
l’évaluation économique et financière des projets relevant du programme « Démonstrateurs de la transition
énergétique et écologique » des Investissements d’Avenir. De manière transversale, il prend en charge les
travaux sur les modèles d’affaires, l’économie, l’analyse coût-bénéfice, les études d’impact des projets, la
montée en compétence des acteurs et le développement de réseaux d’animateurs pour la transition
énergétique. Il contribue aussi au portage des visions et travaux prospectifs sur les REnR/stockage incluant
la régionalisation des objectifs sur les énergies renouvelables. Il agira aussi à titre de référent du service en
matière de réglementation du secteur de l’énergie.
Intégré aux pôles « Economie/Société/Environnement/Territoire », il travaille en étroite collaboration avec
les économistes, les ingénieurs des services centraux et régionaux de l’ADEME et les chargés de
programmes de la Direction Investissements d’Avenir.

Description des tâches
Le titulaire assure notamment les tâches suivantes :
Accompagnement des politiques publiques
 Etre l’interlocuteur privilégié des Ministères sur les questions économiques caractérisant les REnR,
en étroite collaboration avec les économistes, experts, animateurs ou ingénieurs de l’ADEME,
 Contribuer à établir une vision claire d’un développement volontariste, créateur d’emplois, et
économiquement acceptable des réseaux, énergies renouvelables et du stockage,
 Etre force de proposition dans le cadre des Investissements d’Avenir et du contrat de performance
de l’ADEME,
 Assurer le suivi des politiques, des réglementations et des normes pour qualifier et quantifier leurs
impacts économiques et l’évolution des marchés des réseaux et énergies renouvelables,
 Apporter aux services de l’Etat une capacité d’analyse, de conseil et de rédaction concernant
l’évolution de la législation et de la réglementation,
 Participer aux réunions nationales ou européennes.

Montage de projets et développement d’outils
 Réaliser des prospections appropriées pour identifier les demandes et les besoins,
 Définir et prioriser les besoins en matière de projets et d’outils nécessaires,
 Participer à la mobilisation des acteurs pour le montage ou le suivi des projets innovants,
 Contribuer à la préparation du texte des appels d’offres pour les consultations externes,
 Participer à l’expertise économique des projets de démonstration et d’investissements novateurs
sollicitant un soutien financier de l’ADEME, puis à la représentation aux comités de pilotage des
projets,
 Présenter les projets aux comités internes,
 Contribuer à la rédaction des conventions d’aide et assurer le suivi administratif, économique et
financier des projets de sa responsabilité.
Suivi, animation, valorisation
 Développer l’expertise de l’ADEME et à ce titre mener les études techniques ou économiques utiles
pour améliorer la connaissance nécessaire, notamment au cadrage des programmes de recherche,
concepts ou référentiels,
 Venir en soutien en tant que de besoin aux ingénieurs en charge des dossiers des secteurs d’activité
concernés, notamment lorsque leur expertise est sollicitée,
 Assurer le suivi, le bilan et l’évaluation des actions menées et proposer les actions d’amélioration,
 Proposer et élaborer des contenus de communication opérationnelle, notamment assurer la
rédaction de fiches de synthèses sur les opérations soutenues,
 Diffuser et faire partager les informations, en particulier en apportant à la direction de la
communication et de la formation les éléments utiles,
 S’assurer de la qualité des documents réalisés et de leur valorisation,
 Assurer le montage et la participation aux manifestations sur ces sujets,
 Engager et assurer les actions de coopération internationale nécessaires.

Profil
 Economiste de niveau BAC + 5 avec spécialisation de préférence dans le domaine de l’économie de
l’énergie, ou expérience professionnelle équivalente. Au moins une expérience professionnelle dans
le(s) domaine(s) des énergies renouvelables, des réseaux ou en gestion de l’énergie et/ou
financement de projets serait appréciée,
 Très bonne capacité de travail en équipe indispensable,
 Capacité d’animation de réseaux et de partenariats,
 Capacité de représentation,
 Expérience d’au moins 3 ans de management de projet,
 Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse,
 Anglais opérationnel : prise de parole en public, rédaction de notes, de rapports,
 Maîtrise des outils et logiciels informatiques courants.

Contraintes du poste



Disponibilité pour des déplacements en France et à l’étranger de courte et/ou moyenne durée,
Travail fréquent sur ordinateur et utilisation de l’audioconférence et/ou de la visio-conférence,
Utilisation d’un véhicule.


Date de prise de fonction
Immédiate

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser par mail à :
recrutement@ademe.fr en mentionnant la référence de la fiche de poste dans l’objet du mail

