Service du Premier Ministre, le Secrétariat Général pour l’Investissment (SGPI) est chargé de la mise
en œuvre des Programmes d’investissements d’avenir (PIA), qui ont bénéficié de 57 milliards d’euros
depuis leur création en 2010. En 2018, le Gouvernement a lancé le Fonds pour l’innovation et
l’industrie, doté de 10 Mds€, dans le but de conforter la souveraineté et le développement
économique du pays. Sur les 250 M€ de revenus annuels générés par ce fonds, 150 M€ sont
consacrés au financement de Grands défis sociétaux, dans plusieurs domaines considérés comme
stratégiques et nécéssitant la levée de barrières technologiques. L’année 2019 voit le lancement du
Grand Défi sur « le développement du stockage de l’énergie haute densité pour une moibilité zéro
fossile », qui bénéficiera de 30 M€ durant la période de programme de trois ans. La gouvernance
de l’action est assurée par un comité de pilotage (COPIL) constitué des ministères compétents sur
ce domaine, du SGPI et de personnalités qualifiées. Afin de piloter le programme et de répondre à
ce dernier, le SGPI recrute le futur :

Directeur de Programme H/F
En charge du Grand Défi sur le « stockage d’énergie haute densité »
ENJEUX ET MISSIONS
Rattaché de manière fonctionnelle au SGPI et reportant au COPIL du Grand défi, vous avez pour
objectif de faire aboutir ce dernier et d’obtenir des résultats concrêts dans un délai de trois ans. En
charge d’un budget propre à hauteur de 30 M€, vous :
-

-

élaborez et proposez un objectif et une feuille de route stratégique, déclinée en plusieurs
projets correspondant à des solutions technologiques différentes ;
organisez la sélection des acteurs en charge de chaque projet : appel à projet compétitif
entre start-ups, challenge technologique ouvert (type hackathon), financement de projets
collaboratifs industrie / recherche…
pilotez et suivez le déroulé des projets selectionnés tant au plan technique, financier et
économique ;
assurez un rôle d’ensemblier pour atteindre l’objectif fixé ;
favorisez la communication en externe autour du Grand Défi.

PROFIL DU CANDIDAT
Cadre supérieur démontrant une expertise et une légitimité scientifique et technique sur les champs
du Grand Défi (stockage d’énergie, mobilité…), vous en maîtrisez également l’écosystème, le marché
et les usages.
Doté d’un profil entrepreneurial et orienté résultats, vous présentez des qualités relationnelles et
compétences managériales reconnues vous permettant de stimuler, fédérer et coordonner des
acteurs diversifiés.
Vous avez conduit avec succès des projets d’envergure en environnement complexe au contact
d’interlocuteurs de niveau élevé et disposez d’une appétence pour l’analyse financière des modèles
d’affaires. Vous maîtrisez enfin l’anglais technique. Une expérience à l’international, au sein des
écosystèmes d’innovations de pointe, serait fortement appréciée.
Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature via ce site,
directement sur le site Hudson ou par mail à cyril.lelong@jobs.hudson.com
en indiquant la référence FR774486 dans l’objet de votre mail

