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Offre d’emploi  

Chargé de mission (H/F) 

Direction des affaires financières  

 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir à compter du 3 avril 2018. 

- Lieu de travail : Paris (tour Montparnasse). 

- Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) d’un an renouvelable. 

 

L’Arafer 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) a pour mission d’assurer la 
régulation économique des secteurs du transport ferroviaire et du transport de voyageurs par 
autocar ainsi que de contrôler le secteur autoroutier concédé. 

Créée en 2009 sur un périmètre limité au seul secteur ferroviaire, l’Arafer s’impose aujourd’hui 
comme un régulateur de transport multimodal aux compétences fortement renforcées par la 
réforme ferroviaire en 2014 puis la loi dite « Macron » en 2015. 

Autorité publique indépendante, elle est dotée de ressources propres et dispose ainsi de 
l’autonomie financière. Ses décisions sont adoptées par un collège de sept membres, dont le 
président, choisis pour leurs compétences en matière de transport, de droit, d’économie ou de 
concurrence.   

Pour assurer la préparation et l’exécution de ses décisions, l’Arafer dispose de services, placés 
sous l’autorité du secrétaire général, qui comptent à ce jour plus de soixante-dix collaborateurs, 
pour la quasi-totalité des cadres d’un haut niveau de formation. 

Afin d’accompagner son développement, l’Autorité est à la recherche de nouveaux talents ; ses 
missions nécessitent un niveau d’expertise élevé dans des domaines aussi variés que le droit, 
l’audit financier, l’économie des transports ou l’ingénierie.  

 

Missions 

La direction des affaires financières exerce au sein de l’Autorité une activité de conseil, 
d’expertise et d’assistance financière. A ce titre, elle est responsable de tous les sujets 
financiers relatifs aux différentes missions de l’Autorité, tant en qualité de support aux autres 
directions qu’en propre. La direction se compose du département de l’audit et de l’unité 
d’analyse financière. 

Au sein de la direction des affaires financières, vous serez, en lien avec les autres services de 
l’Autorité, en charge des missions suivantes :  

- intervenir au sein d’équipes projet sur l’audit des trajectoires financières des différents 
tarifs donnant lieu à un avis de l’Autorité, notamment concernant les installations de 
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services (c’est-à-dire les gares de voyageurs, les ateliers de maintenance,...) et les 
prestations de sûreté ferroviaire ; 

- participer à l’analyse des trajectoires financières des opérateurs et notamment de 
SNCF Réseau ; 

- contribuer aux audits récurrents, à ce titre, participer activement à la rédaction des rapports 
d’instruction, contribuer à la rédaction des décisions et avis présentés aux collèges ; 

- participer aux travaux relatifs aux différentes séparations comptables (activités ferroviaires, 
gares routières,…) ; 

- contribuer en cas de besoin à des missions spécifiques et/ou de nature transversale 
(participation à des travaux au niveau européen, assurer l’analyse financière des acteurs du 
secteur,…). 

 

Profil  

- Formation supérieure (grandes écoles ou formations équivalentes à l’étranger) et 
expérience professionnelle réussie d’une à quatre années – ou stage significatif – dans des 
fonctions financières ; 

- expérience dans un cabinet d’audit international, dans une direction de l’audit interne ou 
en contrôle de gestion fortement souhaitée. 

 

Compétences  

- Bonne connaissance des systèmes économique et financier ;  

- connaissance des méthodologies d’audit ou de contrôle de gestion ; 

- bonnes connaissances des normes comptables (françaises et IFRS) ; 

- excellentes capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction, vous savez 
notamment rédiger des notes techniques ; 

- sens du travail en équipe pour la gestion de projets transversaux ; 

- bon niveau en langue anglaise à l’oral comme à l’écrit ; 

- une connaissance du secteur des transports ou d’un secteur soumis à régulation 
constituerait des atouts supplémentaires.  

 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont 
à adresser par mail à : recrutement@arafer.fr 


