
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Secrétariat général FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : chef du bureau de la finance verte et de la RSE
N° VisioM Poste : (N° permanent de la fiche de poste) E000015423

Cotation du poste 3.2 (IPEF) – 2 (AAE)

Catégorie A +

Famille d’emploi Politique publique de développement durable

Emploi Technique, administratif, contractuel

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme

Commissariat général au développement durable
Service de l’économie verte et solidaire
Sous-direction des entreprises
Bureau de la finance verte et de la RSE (responsabilité sociétale et
environnementale)

Localisation TOUR SEQUOIA 22ème Étage – 92055 LA DEFENSE

Contexte professionnel :

Au sein du CGDD, la sous-direction des entreprises assure l’interface avec le monde économique en
matière de transition écologique et accompagne leur transformation. Elle est en charge des enjeux  de
finance durable, de rapportage de durabilité, de production et consommation durable, , de commande
publique durable, de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)  et des engagements volontaires des
entreprises en la matière.
Le bureau de la finance verte et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)  accompagne la
montée en puissance des enjeux de finance verte et de rapportage de durabilité. Il vise à favoriser une
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans la stratégie des entreprises et dans les
décisions d’investissement.  Il  participe à l’élaboration et  à l’évolution de la réglementation dans ces
domaines au niveau national et international.

Missions :

Le/la titulaire du poste participe à l’élaboration des politiques publiques concernant la finance durable et
à la prise en compte par les acteurs économiques des thématiques environnementales allant du climat à
la protection de l’eau et des ressources océaniques, l’utilisation durable et la protection des ressources,
la prévention et la réduction de la pollution, la transition vers une économie circulaire, la protection et la
restauration de la biodiversité en se basant sur la taxonomie environnementale.

Il  procède  notamment  à  des  actions  de  sensibilisation  et  de  formation  ou  à  la  mise  en  place  de
dispositions réglementaires nationales (29 LEC ) ou européennes.

 Accompagnement du secteur financier : labels, standardisation,…

 Co-secrétariat du comité d’évaluation de l’OAT verte

 Reporting de durabilité, perspectives de traitement des données, comptabilité environnementale

 Travaux de la Plateforme RSE



 Dispositifs en faveur de la publicité responsable (contrat climats, oui pub)

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)

Le chef de bureau est appuyé, dans sa gestion quotidienne, par un adjoint A +.

Il est placé sous l’autorité hiérarchique directe de la sous-directrice, assistée d’un adjoint.
Il pilote et manage le bureau, participe activement ou fait représenter son bureau aux travaux des ins-
tances nationales ou internationales, prépare et applique la stratégie, le plan de charge et le budget an-
nuel du bureau, en coordination avec la sous-direction.

Il assure la représentation externe (bureau, sous-direction, service ou CGDD) et participe à la vie de la
sous-direction.

Relations internes et externes :

• Services du  MTECT

• Opérateurs tels que l’Ademe

• Ministères de l’Economie et des Finances et du travail

• Institutions européennes et internationales

• Place financière, groupes de travail, associations, entreprises et fédérations, sociétés de gestion

de portefeuille, analystes financiers/extra-financiers

Compétences :

Compétences techniques
- Bonne appréhension du fonctionnement des entreprises et des marchés financiers.

Compétences transversales
- Bonne qualité rédactionnelle et d'expression orale
- Maîtrise de l'anglais écrite et orale

Compétences relationnelles
- Bonne appréhension du fonctionnement de réseaux d'acteurs
- Sens de la pédagogie

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire : ce poste convient à un cadre de deuxième
niveau :

 intéressé par les politiques de développement durable, la vie des entreprises et le secteur 
financier

 motivé par le travail en équipe et en réseau

Une  connaissance  des  problématiques  environnementales,  du  secteur  financier  et  de  la  vie  des
entreprises serait un plus, ainsi qu'une expérience du travail en équipe ou en réseau notamment avec
les directions générales et les services déconcentrés du MTES.

Conditions :

Le chef de bureau encadre 5 agents de catégorie A/A+.

Bureau seul, téléphone et matériel informatique adéquat
Déplacements fréquents dans Paris
Déplacements possibles en région et à l’international

Contacts :

Pour toute précision sur le poste ainsi que pour adresser candidature et solliciter un entretien :
Julie HANOT, Sous-directrice
Tél : 01 40 81 86 93
Courriel : julie.hanot@developpement-durable.gouv.fr
ou
Stéphane HOCQUET, Adjoint à la sous-directrice
Tél : 01 40 81 26 59

mailto:helene.begon@developpement-durable.gouv.fr


Courriel : stephane.hocquet  @developpement-durable.gouv.fr  

mailto:helene.begon@developpement-durable.gouv.fr

