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ICEA recherche 
son/sa futur(e) responsable de l’activité énergie, 

 expérience de 5 ans ou plus 

Contrat à durée indéterminée 
Donnez du sens à vos activités professionnelles en contribuant à l’amélioration des 

performances des services publics dans les pays en développement 

La société 

Depuis plus de 30 ans, ICEA conseille gouvernements, agences de régulation, opérateurs et 

collectivités locales dans la transformation des modes de gestion des services publics dans les pays 

émergents, en transition ou en développement. Notre équipe d’une dizaine de consultants s’est 
spécialisée dans les aspects économiques, financiers, institutionnels et organisationnels des services 

d’eau, d’assainissement, d’’énergie, de gestion des déchets, de télécommunications et du numérique. 
Depuis 2016, ICEA est adossée à Espelia et ses 90 consultants, pour renforcer ses moyens et enrichir 

son offre avec des compétences complémentaires. 

Notre champs d’intervention couvre les réformes sectorielles, les politiques tarifaires, les études de 
projet de développement, l’analyse des marchés, la mise en place de partenariats public-privés, les 

appuis à la gestion des opérateurs, etc., notamment dans le cadre de projets financés par les bailleurs 
de fonds internationaux. 

Notre zone géographique d’intervention couvre le bassin méditerranéen et l’Afrique, mais également 
l’Amérique Latine, le Moyen Orient, l’Asie et l’Europe de l’Est. 

Pour plus d’informations : www.icea-consulting.com 

Pour faire face au développement de nos activités dans le secteur de l’énergie, ICEA renforce ses 
équipes. 

Le profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un diplôme niveau Bac+5 et d’une spécialisation dans le domaine de 
l’électricité, que ce soit concernant les aspects ingénierie, finance, régulation ou organisation 

sectorielle. Vous disposez d’une bonne compréhension des évolutions du secteur, de la segmentation 

et du fonctionnement des marchés ainsi que des évolutions technologiques. 

Vos premières expériences professionnelles ont été acquises dans les métiers du conseil ou chez un 

régulateur d’électricité, une collectivité ou un opérateur, idéalement dans un contexte international. 

Vous souhaitez vous investir dans les problématiques institutionnelles, économiques, 

régulatoires, financières et organisationnelles du service public d’électricité et êtes motivé par 

le contexte particulier des pays émergents, en transition ou en développement. 

Autonome et rigoureux(se), capable de vous intégrer à des équipes pluridisciplinaires, doté(e) d’une 

certaine aisance rédactionnelle et dans la relation client, vous travaillerez en collaboration avec les 
directeurs de projets sur la production d’études et de prestations de conseil et également les réponses 

à des appels d’offres internationaux. Vous serez amené(e) à prendre des responsabilités 

croissantes dans la direction des projets et le développement de l’activité. 

Vous effectuerez régulièrement des déplacements de court terme (de 1 à 2 semaines) à l’étranger. 

La pratique courante de l’anglais en milieu professionnel est indispensable (écrit et oral). La pratique 
de l’espagnol est un atout.  

Le poste est basé à Paris et à pourvoir au troisième trimestre 2018.  

Contact 

Les candidatures et prétentions sont à transmettre à ICEA (contact@icea-consulting.com). 
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