Référence : 70-19-SGPI
Code poste RENOIRH : SP00001282
REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

 Création de poste
 Remplacement
 Autres : (préciser)

A pourvoir au 18 mars 2019

POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT
Auprès :

Secrétariat général pour l’investissement

Lieu de travail :

32, rue de Babylone / 75007 Paris

Catégorie :

A+

Corps/grade :

Grands corps techniques de l’Etat ou équivalent.
Poste ouvert aux contractuels.

Intitulé du poste :

Directeur(trice) du programme Compétitivité des entreprises

Classement RIFSEEP : groupe 1

Activités de la sousLe Secrétaire général pour l’investissement (SGPI) a pour mission de veiller à
direction, du bureau, de la la cohérence de la politique d’investissement de l’Etat.
section… :
A ce titre, il est notamment chargé de coordonner le pilotage du Grand plan
d’investissement (GPI), de mettre en œuvre le programme
d’investissements d’avenir (PIA), d’assurer son suivi, d’en mesurer les
retombées, et de coordonner l’évaluation de l’ensemble des
investissements publics de l’Etat.
Il est placé sous l’autorité du Premier ministre et dispose d’une équipe d’une
trentaine de personnes pour réaliser sa mission.
Position du poste dans
l’organisation :

-

Rattaché(e) au Secrétaire général
Assisté(e) d’un directeur adjoint de programme.

Missions et activités du
titulaire du poste :

Le (la) directeur(trice) du Programme Compétitivité des entreprises pilote les
actions du PIA relatives au soutien à l’innovation et à l’investissement
industriel, représentant un portefeuille de 16 milliards d’euros, notamment
à travers des programmes transversaux d’innovation collaborative, de
structuration des filières, d’aides individuelles à l’innovation,
d’investissements industriels, de développement à l’international et de
formation professionnelle (ingénierie), intégrant le volet régionalisé du PIA3.
Il ou elle pilote également les volets sectoriels du PIA dédiés à
l’aéronautique, l’espace et la défense, aux transports (routier, ferroviaire et
naval) et à l’agriculture. Les outils déployés incluent subventions, avances
remboursables, prêts et investissements en fonds propres.
Il ou elle assure pour le compte du SGPI le pilotage et le suivi du Fonds pour
l’innovation et l’industrie, doté de 10 milliards d’euros et dédié à
l’innovation de rupture, ainsi que le co-secrétariat du Conseil de
l’innovation, notamment la coordination des « Grands défis ».
Enfin, au titre du GPI, il ou elle suit :
- les initiatives relatives au déploiement d’un système de transports
durable, dotées de 4 milliards d’euros et pilotées par le ministère chargé
des transports ;
- le volet agricole du GPI, consacré à la transformation des filières
agricoles et agro-alimentaires, doté de 5 milliards d’euros et piloté par
le ministère de l’agriculture ;
- le plan d’investissement dans les compétences (PIC), doté de 15
milliards d’euros et piloté par le Haut-commissariat aux compétences et
à l’inclusion par l’emploi.
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Assisté(e) d’un directeur-adjoint de programme, le (la) directeur(trice) du
programme Compétitivité des entreprises exerce les missions suivantes :
 animer et orienter, dans un cadre interministériel, la conception des
actions des différents volets du PIA pré-cités ;
 participer à l’élaboration du PIC, en lien avec le Haut-Commissariat ;
 garantir le respect des objectifs et des principes d’intervention de
ces actions, et pour ce qui concerne le PIA, en piloter la mise en
œuvre et superviser l’activité des opérateurs qui en sont chargés
(notamment BpiFrance et Ademe) ;
 en tant que de besoin, recevoir en amont des porteurs de projets,
les conseiller et les informer sur les stratégies d’investissement de
l’Etat dans le cadre du PIA ou d’autres dispositifs ;
 représenter le SGPI dans les instances de gouvernance du PIA, du
Conseil de l’innovation et du PIC, ainsi que dans les réunions
interministérielles (RIM) intéressant le portefeuille, et à ce titre
proposer et faire valoir les positions du SGPI ;
 représenter le SGPI au comité consultatif d’investissement de
plusieurs fonds d’investissements liés au PIA. Le cas échéant,
opportunités de mandats d’administrateurs ;
 élaborer l’avis du SGPI sur les projets proposés pour financement du
PIA, du Fonds pour l’innovation et l’industrie ou du PIC, et dans le
cadre du PIA, préparer la prise de décision du Premier ministre ou
du Secrétaire général par délégation ;
 assurer l’atteinte des objectifs des actions en participant au suivi
des projets sélectionnés, ainsi qu’à leur évaluation d’impact, en
particulier dans le cadre des redéploiements annuels entre
initiatives du GPI et de l’évaluation du PIA1, en lien avec la direction
de l’évaluation ;
 en lien avec la direction financière, assurer le pilotage pluri-annuel
des enveloppes budgétaires et participer à la rédaction des
documents de reporting d’activité et de procédure budgétaire ;
Dans le cadre de ses fonctions, il ou elle intervient dans un environnement
de haut niveau à parties prenantes multiples (Etat, entreprises,
représentants des filières industrielles, établissements financiers,
collectivités locales, etc.), avec une forte visibilité personnelle. Il ou elle est
notamment en lien avec les cabinets du Premier ministre et des ministres
compétents, les opérateurs du PIA, les services ministériels concernés, ainsi
que l’ensemble des acteurs publics et privés du soutien aux entreprises et à
l’innovation, du développement économique et de la formation
professionnelle.
Contraintes du poste

Disponibilité dépendant de l’activité gouvernementale.
Rappel : ce poste est soumis aux règles déontologiques et de prévention des
conflits d’intérêts applicables à la Fonction publique, notamment en cas de
départ dans les secteurs privé ou public concurrentiel à l’issue de la mission.

Profil recherché

Formation supérieure de niveau Bac+5, de type grande école d’ingénieur ou
équivalent.
Expérience professionnelle de quinze ans ou plus souhaitée, avec une
expérience solide des problématiques d’innovation au sein d’entreprises
industrielles, acquise dans le cadre de la gestion d’une entité opérationnelle
ou la conduite d’un grand projet d’investissement.
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Expériences souhaitables à l’international et / ou d’un opérateur public ou
de l’administration.
Poste ouvert aux contractuels et aux cadres supérieurs du secteur privé.
Compétences

Savoirs :
̶ Connaissance approfondie du fonctionnement d’une entreprise, des
acteurs et filières industriels et de leurs représentants ;
̶ Solide connaissance des administrations publiques, notamment du
fonctionnement interministériel ainsi que du système des aides
publiques à l’innovation ;
̶ Connaissance du système de formation professionnelle ;
̶ Connaissances budgétaires (économie publique) et
financières (économie d’entreprise) ;
̶ Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;
̶ Forte capacité à travailler en équipe ;
̶ Aisance dans l’expression écrite et orale ;
̶ Maîtrise des outils bureautiques ;
̶ La maîtrise de l’anglais est un atout.
Savoir-être :
̶ Autonomie et esprit d’initiative ;
̶ Rigueur et méthode ;
̶ Forte capacité d’adaptation, réactivité, disponibilité ;
̶ Aisance relationnelle, sens du dialogue et de l’écoute, ouverture
d’esprit ;
̶ Capacité à s’intégrer dans une petite équipe et à coopérer.

Personnes(s) à contacter :

Candidature à adresser par courriel
Pascale Loubière, chargée de mission auprès du Secrétaire général
pascale.loubiere@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 »
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