
Affectation :

Corps / Grade :

Catégorie : Classement RIFSEEP : Code RenoiRH :

Référence :

Ouvert aux contractuels

Présentation du service :

Durée si recrutement temporaire :         

Dès que possible À partir du :

Date souhaitée de prise de fonction :

Intitulé du poste :

Poste vacant

Poste susceptible d'être vacant



Missions et activités du poste :

Compétences  : 



Spécificités / Contraintes liées au poste :

Encadrement : Oui Non

Rattachement hiérarchique :

N+1 : N+2 :

Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et du handicap. À ce titre,  
vous n’êtes pas tenu-e d’indiquer sur votre candidature des informations personnelles (âge, situation de famille, domicile, photographie). 

Les informations transmises dans le cadre du recrutement sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous faire part d’opportunités futures 
sus-ceptibles de vous intéresser. Le règlement général de protection des données (RPGD) entré en application le 25 mai 2018 prévoit un droit d’accès,  
de rectification, de suppression et de portabilité des données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter dsaf.contact-donneespersonnelles@pm.gouv.fr

Pour faire acte de candidature cliquez sur le bouton "postuler". Vous serez dirigé-e automatiquement 
vers le formulaire de la place-emploi-public.gouv.fr ( si le recruteur a choisi cette option) ou à défaut vers 
l'adresse mail du recruteur ci-dessous: 

Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap :      Oui      Non    Lieu de travail :

Environnement de travail :

Pous vos questions relatives à cette offre :

Nombre d'agents  à encadrer 


	Adresse mail: Valérie LAHELY – Chargée de mission RH et des moyens généraux rh.sgpi@pm.gouv.fr
	contact: 
	Environnement de travail: 
	Adresse lieu de travail: Hotel de Cassini
	spécificités: 
	Group3: encadrement
	N+1: Adjointe au secrétaire général
	Missions: Mission : 

Sous le pilotage du Secrétaire général et de son adjointe, le (la) directeur(trice) de cabinet a pour mission de :
- coordonner la production des notes à l'attention du cabinet de la Première ministre et la préparation des réunion inter-ministérielles, notamment la position du SGPI ;
-  coordonner les travaux interministériels relatifs à la gouvernance de France 2030, préparer les comités exécutifs (qui regroupe les DAC des administrations concernées) ;
- assurer l'interface avec les autres directions d'administration centrale et les opérateurs ;
-  mettre en place des procédures pour assurer le bon fonctionnement du Secrétariat général, notamment pour les circuits de décisions
- assurer le suivi de l'activité du SGPI pour permettre à la SGA et au SG d'améliorer le pilotage ;
- préparer en lien avec la cheffe de cabinet et les équipes opérationnelles du SGPI les discours, éléments de langage, courriers, présentations ;
- coordonner la production des réponses aux questionnaires parlementaires (hors procédure budgétaire), de la Cour des comptes ou des corps d'inspection ; 
-  coordonner la définition et l'exécution d'une politique d'information et de conviction vis-à-vis des parlementaires, des think tank, des membres du comité de suivi de France 2030 ou de tout autre acteur de la société civile ;
- contribuer à tous les chantiers transversaux décidés par le SG et la SGA, notamment la transformation en cours de l'organisation du SGPI et de ses méthodes de travail.

Le (la) directeur(trice) de cabinet sera en contact avec un large périmètre d'acteurs parmi lesquels les cabinets ministériels, le secrétariat général du gouvernement, les directions d'administrations centrales, les opérateurs, ainsi que des entreprises et des porteurs de projets lauréats ou non lauréats de France 2030.

Outre des compétences de rigueur et de discrétion indispensables pour ce poste, une attention particulière sera portée à la proactivité, au dynamisme des candidats, ainsi qu'à leur capacité à travailler dans l'urgence dans un univers complexe. Les candidats(tes) devront savoir travailler en équipe, avec les différentes parties prenantes.
La connaissance des politiques d'investissement et d'innovation serait un plus.
 
 
	Présentation: Le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), placé sous l'autorité de la Première ministre a pour mission de veiller à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. A ce titre, il est chargé de mettre en œuvre France 2030 et les programmes d'investissement d'avenir (111 Mds€ cumulés), d'en assurer le suivi, d'en mesurer les retombées. Il coordonne également l'évaluation de l'ensemble des investissements publics de l'Etat. Il dispose d'une équipe d'une soixantaine de personnes pour réaliser sa mission. Le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), placé sous l'autorité de la Première ministre a pour mission de veiller à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. A ce titre, il est chargé de mettre en œuvre France 2030 et les programmes d'investissement d'avenir (111 Mds€ cumulés), d'en assurer le suivi, d'en mesurer les retombées. Il coordonne également l'évaluation de l'ensemble des investissements publics de l'Etat. Il dispose d'une équipe d'une soixantaine de personnes pour réaliser sa mission. 
Le SGPI est en cours de transformation tant de son organisation que de ses méthodes de travail.
	Date: 
	Group1: Choix1
	Durée si recrutement temporaire: 
	code RenoiRH: SP00007850
	Riefseep: [Groupe 2]
	catégorie: [A +]
	Corps/grade: [Grand corps de Etat (A+)]
	Intitule du service demandeur - bureau - section: Secrétariat général pour l'investissement
	Site accessible aux personnes handicapées: Oui
	Référence: 427-09
	Poste: Directeur(rice) de cabinet du Secrétaire général et de la Secrétaire générale adjointe
      
	N+2: Secrétaire général pour l'investissement 
	agents à encadrer: 1
	HO: encadrement
	compétences: Profil recherché : 
- Très bonne connaissance du secteur public et du fonctionnement des administrations ; 
- Fort intérêt pour les politiques publiques et l'actualité gouvernementale ;
- Formation de niveau master, grandes écoles, écoles de la Fonction publique (Ena, Inet).

Savoirs-faire :
- Esprit de synthèse et très bonnes capacités rédactionnelles ;
- Très bonne expression écrite et orale.
- Maîtrise approfondie de la suite bureautique (pack office).

Savoir-être :
- Excellent relationnel ; 
- Très grande rigueur, capacité d'organisation et de gestion dans l'urgence ;
- Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative ;
- Capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et goût du travail en équipe ;
- Capacité à anticiper et à reconnaître les priorités ;
- Capacité à rendre compte ;
- Respect de la confidentialité des informations.

	Group2: Choix1


