MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Secrétariat général

FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chef.fe du pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE)
N° du poste : 11DG210028

Cotation du poste

IPEF : 3.2 / AC : 2.2 / APAE : 2 - (chef de bureau en AC)

Catégorie

A+

Famille d’emploi

Énergie Climat

Emploi

VECV001

Correspondance RIME

Chargé du pilotage d’une politique ECA

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
DGEC/SCEE/SD5/PNCEE
autre décomposition de
l’organigramme
Localisation

La Défense, Tour Séquoia

Contextes pro : (max 1000 caractères)
Le dispositif des CEE est l’instrument phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il
repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux vendeurs d’énergie
(électricité, gaz, carburant, fioul, chaleur/froid). Ceux-ci doivent promouvoir directement l’efficacité
énergétique auprès des consommateurs : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Les
opérations d’économies d’énergie réalisées sont valorisées sous forme de CEE.
Le dispositif représente un enjeu politique majeur avec près de 4 Milliards d’€/an mobilisés par le secteur
énergétique en faveur de l’efficacité énergétique.
Au sein de la DGEC, le PNCEE est le service à compétence nationale en charge de l’instruction et du
contrôle des demandes de CEE, de la gestion et fixation des obligations d'économies d'énergie des
obligés. Ces missions sont réalisées en relation avec le bureau 5CD « Économies d’énergie et chaleur
renouvelable » chargé de la définition du cadre réglementaire du dispositif.
Missions : (max 1000 caractères)
Le titulaire assure les fonctions de management et pilotage du pôle. Pour l’appuyer, il dispose de deux
adjoints dont il coordonne les activités et délégations, pour garantir la bonne réalisation des missions de
ce service à compétence nationale, soit :
• l’encadrement et animation d’une équipe de 20 agents
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•
•
•

l’organisation et suivi des missions régaliennes du PNCEE : instruction des demandes de CEE,
mise en œuvre des contrôles, gestion des obligations des acteurs
la représentation du pôle dans les instances, auprès des grands opérateurs énergétiques
français, de l’ADEME, des acteurs du dispositif, des collectivités, des autres administrations
le pilotage de sujets transverses : gestion de marchés de contrôle par tierce partie, maîtrise
d’ouvrage d’outils informatiques dédiés et suivi du registre national des CEE, participation à
l’élaboration des textes avec le bureau 5CD, représentation du PNCEE aux comités de pilotage
du dispositif, suivi des contentieux, fraudes et réclamations.

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)
•

En interne : Rattaché hiérarchiquement au sous-directeur. Encadrement d’une équipe
constituée de 2 adjoints, 16 chargés de missions et 2 secrétaires. Gestion d’un budget de 2,5
M€ consacré aux contrôles. Relations étroites avec le bureau « Économies d’énergie et chaleur
renouvelable ».

•

En externe : Relations avec le secteur privé (fournisseurs d'énergie : EDF, ENGIE, Total…), les
collectivités, les bailleurs sociaux, les organismes RGE ; avec les administrations en charge de
missions de contrôle : DGCCRF, Douanes, DGFIP ; avec d’autres services du Ministère ; avec
des établissements publics (ADEME, ANAH).

Responsabilité particulièrement forte en matière de pilotage du dispositif. Le titulaire est garant du
positionnement du pôle dans son double rôle consistant à la fois à promouvoir les CEE tout en adoptant
une posture de service de contrôle pour l'appréciation, sur les plans documentaires et technique, des
demandes de CEE et la réalisation des opérations d’économie d’énergie.
Compétences : (max 1000 caractères)
•

Techniques : Connaissances et/ou expériences en déploiement de politique publique et de
réglementations, et en procédures administratives d'instruction et de contrôle. Connaissance du
domaine de l’énergie, en particulier de la maîtrise de la demande en énergie. Connaissances en
procédures de marchés publics appréciées.

•

Transversales : Savoir analyser des questions et dossiers complexes, prendre des décisions et
poser des arbitrages. Forte capacité à piloter l’organisation de processus et la délivrance de
résultats. Bonnes compétences rédactionnelles.

•

Relationnelles : Capacité à encadrer une équipe, travailler en réseau au sein du ministère et en
interministériel, avec les services déconcentrés, les établissements publics et les acteurs privés.
Expérience nécessaire en matière d'encadrement d’équipe ou de chefferie de projet complexe,
par exemple de projet interministériel à forts enjeux budgétaires.

•

Profil recherché : ingénieur grands corps, avec 1 à 3 expériences professionnelles.

Conditions : (max 1000 caractères)
Bureau individuel, équipement bureautique classique.
Contacts : (max 1000 caractères)
Alexandre Dozières, Sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air
01 40 81 99 53 alexandre.dozieres@developpement-durable.gouv.fr
Nolwenn Briand, Cheffe du pôle national des certificats d’économies d’énergie
01 40 81 19 99 nolwenn.briand@developpement-durable.gouv.fr
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