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Référence : 872- CGI 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
SECRETARIAT GENERAL DU 
GOUVERNEMENT 
 
DSAF/SDRH/BGRH 
 

 
 

  
 
Remplacement           

 
A pourvoir  le 01/01/2017 

 
FICHE DE POSTE VACANT  

 

Auprès : 

 

Commissariat Général à l’Investissement 

 

Lieu de travail : Adresse Hôtel Cassini – 32 rue de Babylone – 75007 PARIS 

Catégorie : 
A+  

Corps/grade : 
 
Ingénieur, administrateur ou contractuel 

Intitulé du poste  Chargé de mission « Evaluation des projets d’investissements publics » (H/F) 

Activités de la sous-
direction, du bureau, de la 
section… : 

 
Le commissaire général à l'investissement est chargé de veiller, sous l'autorité 
du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. 
A ce titre, il exerce en particulier les responsabilités suivantes : 
1° Il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats passés entre 
l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux 
investissements d'avenir ; 
2° Il coordonne la préparation des cahiers des charges accompagnant les appels 
à projets et vérifie leur cohérence avec l'action du Gouvernement en matière 
d'investissement d'avenir et de réforme des politiques publiques ; 
3° Il coordonne l'instruction des projets d'investissement et formule des avis et 
propositions ; 
4° Il veille à l'évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et 
notamment de leur rentabilité ; 
5° Il dresse un bilan annuel de l'exécution du programme.  
 

Position du poste dans 
l’organisation : 

C’est sous la responsabilité du Directeur de programme « Evaluation des 
investissements publics » que le(la) chargé(e) de mission exercera ses fonctions  

Nom et fonction du N+1 : Sylviane GASTALDO  

Directrice du programme « Evaluation des investissements publics » 

 



 

DSAF/SDRH 
Mise à jour, le 07/11/2016   2/2 

Missions et activités du 
titulaire du poste : 

 

 
Le (la) chargé(e) de mission participe à conforter le nouveau programme du CGI 
d’évaluation des investissements publics. Ce programme assure trois fonctions 
principales :  

- Tenir un inventaire des projets d’investissement public et en réaliser 
une synthèse pour le parlement ;  

- Organiser et piloter la contre-expertise des dossiers d’évaluation socio-
économique prévue par la loi de programmation des finances publiques 
du 31 décembre 2012 ;  

- Venir en appui aux ministères pour mettre en place la démarche 
d’évaluation structurée et constituer des guides méthodologiques de 
références généraux et sectoriels.  

 
En tant que chargé(e) de mission « Evaluation des projets d’investissements 
publics », le (la) titulaire du poste assurera ces trois fonctions et sera aussi 
amené(e) à contribuer à l’évaluation des actions du PIA (investissements 
d’avenir).  
 

Profil recherché 
 

- Formation de statisticien-économiste ou ingénieur formé au calcul 
économique ; Diplôme doctorat ou équivalent souhaité  

- Expérience du calcul économique, par exemple dans le domaine 
des infrastructures de transport 
 

Compétences 
 
Compétences requises : 
 

- Techniques : calcul économique, évaluation socio-économique 
- Transversales : autonomie pour piloter une contre-expertise, 

qualités d’analyse, de synthèse et de conseil  
- Relationnelles : capacités de dialogue et de négociation  

 
 

Personnes(s) à contacter : 

 

Candidature à adresser par 
courriel 

 

 

Sylviane Gastaldo 
Téléphone : 01 42 75 60 52 
 

 sylviane.gastaldo@pm.gouv.fr  
 

  
 

 
« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, 
de l’égalité professionnelle et du handicap » 

mailto:sylviane.gastaldo@pm.gouv.fr

