MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Secrétariat général

FICHE DE POSTE

Direction des ressources
essources humaines

Intitulé du poste : Adjoint(e)
(e) au chef du bureau, chargé de l’analyse économique et du marché
carbone européen

Cotation du poste
Catégorie
Famille d’emploi
Emploi

A+
ÉNERGIE,, CLIMAT, AIR ET VÉHICULE
VÉH
ADJOINT(E) AU CHEF DU BUREAU DES MARCHÉS
MARCH
DU
CARBONE

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau
dir/Bureau ou
autre décomposition de l’organigramme
Localisation

DGEC / Service du climat et de l'efficacité énergétique /
Département de lutte contre l’effet de serre / Bureau des
marchés du carbone
La Défense – Tour Sequoia

Vacance poste et motif recrutement

Vacant
acant

Titulaire précédent (nom, grade …)

Yue DONG (IPEF)

Nom et fonction du n+1

Ghislain Ferran,, Chef de bureau

Contexte professionnel :
La DGEC, direction de l'administration centrale du ministère, prépare et met en œuvre la politique dans les
domaines de l'énergie, des matières premières énergétiques et de la lutte contre le réchauffement climatique
et les pollutions atmosphériques. Elle comprend une direction de l'énergie et un service du climat et de
l’efficacité énergétique.
Le bureau des marchés du carbone appartient au département de lutte contre l’effet de serre, lui-même
lui
situé
dans le service du climat et de l’efficacité énergétique. Il a vocation à permettre
mettre à la DGEC de jouer un rôle
de premier plan à la fois en tant qu'autorité organisatrice des marchés du carbone et en tant que gestionnaire
des actifs carbone de l'Etat. Le bureau fait partie du Département de lutte contre l’effet de serre (DLCES) et
vise à constituer un lieu privilégié d'expertise économique sur les marchés du carbone et la politique
climatique européenne au sein de l'administration, à la fois dans leur dimension nationale, européenne et
internationale.
Missions :
- Analyse des conséquences environnementales et économiques liées aux marchés du carbone et à la
politique climatique française.

- Proposition d'orientations stratégiques sur le marché carbone européen (par exemple sur la limitation de
l'impact sur la compétitivité des entreprises, l'utilisation des recettes des enchères de quotas, les interactions
entre marchés carbone et fiscalité carbone, etc.).
- Élaborer la position française sur les sujets européens liés au marché carbone de l’UE et la porter lors des
négociations au sein des enceintes nationales, européennes ou internationales ;
- Coordination des politiques nationales avec le marché carbone européen, notamment en suivant la
transposition de la directive européenne et en analysant l’impact des différentes politiques nationales sur les
installations soumises au marché carbone européen.
Liaison hiérarchique :
Le titulaire assiste le chef du bureau dans le pilotage des activités du bureau relevant de son portefeuille et
peut assurer l’intérim en son absence. Il est placé sous l’autorité directe du chef de bureau.
Relations internes et externes avec :
- les autres directions d’administration centrale (DG Trésor, DG Entreprises, Ministère de l’agriculture, DLF,
CGDD), le cabinet du Ministre et les services du Premier ministre (notamment SGAE),
- les experts des autres Etats membres et de la Commission européenne,
- les représentants des entreprises,
- les représentants de la société civile,
- le monde académique.
Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Le titulaire représente la France et porte la position française dans les discussions auxquels il participe sur la
révision du marché carbone européen.
Il est responsable du pilotage et du suivi des projets académiques auxquels contribue le bureau pour
l’analyse du marché carbone européen.
Compétences :
- sens du contact, goût et aptitude au travail en équipe
- capacité à développer une expertise technique sur des sujets complexes
- compétences en économie pour réaliser diverses analyses
- qualités rédactionnelles
- qualités relationnelles
- une bonne maîtrise de la langue anglais, écrite et orale, est nécessaire du fait de la dimension
internationale du poste
Des formations pourront être proposées, notamment sur les aspects européens.

Conditions :
- bureau partagé
- déplacements fréquents à l’étranger (notamment Bruxelles)
Contact :
Ghislain Ferran, chef du bureau des marchés du carbone (01 40 81 77 47 ou ghislain.ferran@developpementdurable.gouv.fr)
Ophélie Risler, cheffe du département de lutte contre l’effet de serre (01 40 81 92 35 ou
ophelie.risler@developpement-durable.gouv.fr)

