DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS
FICHE DE POSTE : Chargé.e de contrôle des concessions de distribution d’énergie dans Paris
Les concessions de distribution d’énergie dans Paris sont au nombre de quatre : la concession de distribution
électricité et de fourniture aux tarifs réglementés (ENEDIS et EDF), la concession de distribution de gaz
(GRDF), la concession de distribution de chaleur urbaine (CPCU) et la concession de production, stockage et
distribution d’énergie frigorifique (Climespace). Le contrat de concession avec GRDF vient d’être renouvelé, les
3 autres contrats de concession arriveront à échéance entre 2022 et fin 2024.
La Mission de Contrôle des Concessions de Distribution d’Energie (MCCDE), au sein de la Direction de la
Voirie et des Déplacements, représente l’autorité concédante (la Ville de Paris) dans le cadre de ces contrats
de délégation de services publics (DSP).
La MCCDE traite de l’ensemble des sujets relatifs aux contrats de concession de distribution d’énergie à Paris.
Elle assure le contrôle de la gestion et de la qualité d’exécution des services publics délégués. Elle est en
charge de la préparation de la fin de ces contrats et de leur renouvellement. Elle met en œuvre les nouvelles
modalités contractuelles visant à assurer une meilleure gouvernance par la Ville de Paris de ses concessions
de distribution d’énergie. Elle élabore les schémas directeurs de distribution d’énergie en cohérence avec le
plan climat de la Ville. Elle recouvre également près de 100 M€/an de recettes (redevances, taxes électriques).

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Le/la titulaire du poste participera :
er
- au renouvellement en cours de la concession de distribution d’énergie frigorifique, 1 réseau de froid
d’Europe, qui arrive à échéance en 2022, et dont le développement constitue l’une des actions du plan
climat de la Ville de Paris ;
- à la préparation du renouvellement du contrat de concession de distribution d’électricité, qui arrive à
échéance le 31 décembre 2024, ce renouvellement portant des enjeux forts pour la Ville de Paris
(gouvernance, résilience, transparence, etc.).
Vous pourrez également participer aux travaux en cours de préparation de la fin du contrat de concession de
er
distribution de chaleur urbaine, 1 réseau de chaleur de France et principal vecteur d’énergie renouvelable à
Paris, qui arrive à échéance le 31 décembre 2024, ainsi qu’aux réflexions sur le mode de gestion (concession,
régie, etc.) sur le futur service public de la chaleur.
Vous interviendrez également sur des missions transversales variées en tant que « pilote » ou « soutien », sur
des thématiques techniques, financières, et juridiques, telles que :
- l’intégration aux concessions d’énergie des nouveaux enjeux de la politique énergétique de la Ville
(transition énergétique et écologique, plan climat air énergie, maîtrise de la demande en énergie,
verdissement des réseaux, résorption de la précarité énergétique, mobilité, smart-grid, open data…) ;
- la mise au point et le suivi des schémas directeurs de distribution d’énergie et leur déclinaison en
programmes d’investissements annuels et pluriannuels et programmes de travaux ;
- le suivi et l’analyse des documents patrimoniaux et financiers remis par les concessionnaires au travers
d’indicateurs et tableaux de bord à élaborer, de simulations économiques, et de benchmark en vue
d’apprécier l’équilibre économique de la concession ;
- la réalisation du contrôle annuel des concessions en se référant aux comptes rendus d’activité et en
préparant les travaux des Commissions supérieures de contrôle ;
- la négociation et l’élaboration d’avenants aux contrats de concession en cours / des nouveaux contrats
à renouveler ;
- le développement d’une expertise technique au travers de contrôles ponctuels et périodiques à mettre
en place, en vue d’apprécier le bon état du patrimoine des concessions ;
- le suivi de l’actualité française et européenne du secteur énergétique, l’analyse de leur incidence sur les
contrats en cours et l’identification d’évolutions pertinentes.
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Ces missions seront assurées en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la MCCDE et en interaction avec
de nombreux acteurs internes et externes (Mission Énergie du Secrétariat général de la Ville de Paris, élus et
leur cabinet, autres directions de la Ville de Paris, opérateurs de réseaux, autres autorités concédantes,
usagers, associations, etc.) et le cas échéant avec l’assistance de prestataires extérieurs (assistance à maîtrise
d’ouvrage, audits techniques, juridique et/ou financier).

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
•

Capacité de négociation et de conviction, autonomie, dynamisme, capacité d’initiative et force de
proposition, aptitude au travail en équipe, capacité de synthèse / d’analyse / rédactionnelle, aisance
orale, intérêt pour des domaines variés (énergétiques, environnementaux, économiques, juridiques et
financiers).

•

Connaissance du secteur de l’énergie, connaissances des délégations de service public, des finances
publiques et de la comptabilité des concessions appréciées (formations possibles),

•

Animation de réunion, gestion de projet, pilotage d’audits externes nombreux, maîtrise des outils
bureautiques (Word et Excel).

PROFIL DU CANDIDAT
•

Formation : Bac + 5, universitaire ou grande école

•

Expérience souhaitée : idéalement expérience professionnelle confirmée dans le secteur de l’énergie

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
•

CDD (agent contractuel de la fonction publique territoriale) de 3 ans renouvelable 1 fois. Le poste peut
être pourvu par détachement sur contrat (CDD) ou mise à disposition d’un fonctionnaire d’une des
fonctions publiques.

•

Rémunération selon profil et expérience.

•

Localisation du poste : 121 avenue de France, 75013 Paris.

•

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à frederic.gravot@paris.fr
Le poste est à pouvoir dès que possible
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