RECRUTE
En bref
Où ?
Mission Très Haut Débit
au sein de l’Agence du
Numérique

Quand ?
Dès que
possible

Quoi ?
Analyste financier de la Mission Très
Haut Débit

Combien de temps ?
Contrat à durée déterminée de
trois ans, renouvelable une fois

Rejoignez l’Agence du Numérique
L’Agence du Numérique a été créée en 2015 au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et du Numérique,
avec pour objectif d’animer, d’accompagner et d’encourager des projets et des initiatives numériques territoriaux,
autour de quatre missions :
La Mission French Tech, chargée de la labellisation des écosystèmes numériques territoriaux et de
l’attractivité nationale et internationale des startups françaises ;
La Mission Société Numérique met en œuvre un programme d’actions pour favoriser l’appropriation du
numérique par tous et accompagner la transition des territoires ;
La Mission France Mobile est notamment en charge du volet « couverture ciblée » de l’accord national
entre les opérateurs et le Gouvernement pour accélérer la couverture numérique des territoires ;
La Mission Très Haut Débit, en charge du pilotage et de la mise en œuvre du déploiement du Plan France
Très Haut Débit.

Participez aux actions de la Mission Très Haut Débit
Pilier de la politique d’aménagement numérique de l’Etat sur le territoire national, la Mission Très Haut Débit (ci-après
« Mission THD ») a pour objectif d'assurer la mise en œuvre du Plan France Très Haut Débit, qui organise et soutient
le déploiement d'infrastructures à très haut débit, notamment de fibre optique jusqu’à l’abonné, sur l'ensemble du
territoire d’ici 2022.
La Mission THD accompagne et conseille les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs
projets de réseaux d’initiative publique et instruit leurs demandes de soutien financier auprès de l'État, qui consacre
une enveloppe de plus de trois milliards d’euros de subventions à ces projets. Par ailleurs, la Mission THD veille à un
déploiement harmonieux et homogène des différents réseaux très haut débit privés et publics afin d'assurer la
pérennité et la qualité de ces infrastructures essentielles. Enfin, elle assure au niveau national le suivi de la mise en
œuvre du Plan, en s’assurant du respect des calendriers de déploiements qui permettront d’atteindre les objectifs
gouvernementaux de bon haut débit pour tous en 2020 et de très haut débit pour tous en 2022.

Vos missions en tant qu’analyste financier
Sous la responsabilité directe du Responsable du département « Contrôle financier et suivi de l’exécution des
projets », l’analyste financier (i) instruit les demandes de versement de subvention des collectivités locales,
(ii) consolide et supervise des données relatives aux versements au niveau national et (iii) assure le suivi financier et
opérationnel des projets ayant fait l’objet d’une convention de financement.
En lien avec l’équipe de rapporteurs en charge de l’accompagnement des projets, vous réalisez :
- l’analyse des demandes de versement de subvention des collectivités locales (analyse technique et financière
des déploiements réalisés et des coûts sous-jacents) ;
- la consolidation des données extraites des demandes de versement ;
- les prévisions de crédits de paiement de l’Etat ;
- le suivi financier et opérationnel des projets des collectivités lorsqu’ils sont en phase d’exécution notamment
au travers de l’analyse des rapports d’avancements réalisés par les collectivités locales ;
- le reporting en matière de données technico-économiques.

Contexte du recrutement
La Mission Très Haut Débit accompagne les projets des réseaux d’initiative publique des collectivités territoriales
qui entrent désormais dans leur phase d’exécution. Jusqu’à présent, le processus de suivi financier de ces projets a
principalement été mis œuvre et géré par un prestataire externe. La MTHD souhaite dorénavant internaliser les
missions de contrôle financier du Plan France Très Haut Débit.

Votre profil nous intéresse si…
Vous êtes diplômé(e) d’un master en économie, en finances, en politiques publiques ou d’une grande école de
commerce. Une première expérience professionnelle est souhaitable.
Savoirs :
- Contrôle et gestion de projet : niveau pratique
- Contrôle, audit et évaluation : niveau maîtrise
- Environnement administratif, institutionnel et politique : niveau initiation
- Economie/finances : niveau maîtrise
- Gestion budgétaire et comptable : niveau maîtrise
Savoir-faire :
- Analyser un projet, une démarche : niveau maîtrise
- Concevoir un projet, une démarche : niveau maîtrise
- Maitriser les délais : niveau maîtrise
- Gérer une situation de stress : niveau maîtrise
- Expertiser : niveau maîtrise
Savoir être :
- Esprit de synthèse : niveau maîtrise
- Autonomie : niveau maîtrise
- Organisation : niveau maîtrise
- Rigueur : niveau maîtrise
- Sens de l’initiative : niveau pratique

Pour postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à agence.numerique@finances.gouv.fr en précisant dans l’objet
« Recrutement - Contrôle financier ».

