
 

 
 
 
 
 

 

FICHE DE POSTE 

 

Chef(fe) de projet transition énergétique  

Département développement durable et numérique de France Stratégie 

Poste ouvert aux contractuels 

Cotation RIFSEEP du poste : A2 

 

France Stratégie  

Organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands sujets sociaux et 

économiques placé auprès du Premier ministre, France Stratégie formule des 

recommandations au pouvoir exécutif, organise des débats, pilote des exercices de 

concertation et contribue à l’évaluation ex-post des politiques publiques. 

Son organisation s’articule autour de 4 départements thématiques : Économie ; Travail, 

emploi compétences ; Société et Politiques sociales ; Développement durable et 

Numérique. 

Les travaux de France Stratégie sont produits par une équipe d’environ 45 experts 

permanents (économistes, juristes, ingénieurs, sociologues, politistes…), et de 15 

conseillers scientifiques, complétée en fonction des projets par des contrats courts ou des 

stagiaires.  

Beaucoup de travaux de France Stratégie sont produits en collaboration avec d’autres 

institutions et des personnalités qualifiées. 

 

Le caractère interministériel de France Stratégie et son ouverture sur une gamme 

étendue de milieux professionnels offre aux chefs de projet de nombreuses opportunités 

de développement professionnel futur au sein, ou à l’extérieur, de l’administration. 

 

Le poste est ouvert aux ressortissants de l’Union Européenne et à toute personne 

étrangère disposant d’un permis de travail. 

 

Le Département Développement Durable et Numérique 

L’activité du DDN s’articule autour de 4 thématiques, qui peuvent se recouper : 

- La transition écologique (climat, biodiversité, ressources) 

- Les questions de politique sectorielle (mobilité, énergie, agriculture) 

- Le numérique (technologie, implications économiques et sociales) 

- L’évaluation socio-économique des projets d’investissement public 

 



 

 

 

Le DDN place, pour l’ensemble de ces sujets, le développement durable, en particulier la 

lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, au cœur de 

ses préoccupations sans oublier pour autant ni la compétitivité industrielle ni les 

questions de redistribution. 

Dans le cadre de ses travaux, le département est amené à collaborer avec des 

organisations non gouvernementales, des universités et des entreprises ainsi qu’avec 

d’autres administrations et instances gouvernementales. 

 

Les missions du poste de chef(e) de projet transition énergétique  

 

Vous contribuerez à animer la réflexion de France Stratégie sur l’ensemble des questions 

relatives à la transition énergétique ; vous serez amené à échanger et collaborer avec les 

autres chargés de mission du département et, plus généralement, de France Stratégie.  

En particulier, vous étudierez les conditions d’atteinte des objectifs nationaux en matière 

énergétique et sur l’identification des enjeux techniques, économiques et sociaux 

émergeant avec la transition. Le champ potentiel d’analyse couvre aussi bien la 

production d’énergie que les réseaux ou la maîtrise de la demande. 

Vous aurez pour mission à travers des notes et rapports d’éclairer les choix du 

Gouvernement en matière de planification énergétique et de formuler des propositions de 

politique publique. Cela supposera, au préalable, de mener toutes les consultations 

nécessaires, soit sous forme de groupe de travail (dont vous serez le/la rapporteur ou 

co-rapporteur), soit sous forme d’entretiens. Vous assurerez ainsi le dialogue technique 

avec les acteurs du secteur, les chercheurs et la société civile (partenaires sociaux, 

associations et collectivités territoriales notamment) mais aussi les partenaires 

européens (Commission européenne, think tanks et experts étrangers). Les notes, 

rapports, ou documents de travail produits auront vocation à être rendus publics et à 

être mis en ligne sur le site internet de France Stratégie. Vous devrez pouvoir rendre 

compte de vos travaux dans des présentations à l’extérieur et répondre aux questions 

des journalistes. 

 

Compétences et Relations 

Vous devrez pouvoir attester d’une expérience professionnelle significative dans des 

postes relatifs aux questions énergétiques et environnementales et répondre aux 

différentes conditions suivantes : 

 

- Formation de type ingénieur ou économiste, ou acquis professionnel équivalent ;  

- Intérêt pour les politiques publiques et leur évaluation ; 

- Solides capacités rédactionnelles, permettant notamment de retranscrire 

simplement les sujets les plus techniques ; 

- Très bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe ; 

 



 

 

 

 

- Qualités d’analyse, de synthèse et d’écoute ;  

- Maîtrise courante de l’anglais écrit et oral ; 

- Très bonne connaissance des questions énergétiques ; une expertise spécifique 

sur les enjeux liés à la consommation d’énergie dans l’industrie ou les bâtiments 

serait un plus. 

 

Date de disponibilité 

Poste à pourvoir rapidement.  

 

Un CV et une lettre de candidature doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

 

recrutement@strategie.gouv.fr 

 

Dans le cadre de sa politique en matière de diversité et d’égalité 

professionnelle, France stratégie étudie, à compétences égales, toutes les 

candidatures, sans discriminations 
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