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Offre d’emploi 

ECONOMISTE CONFIRME – ADJOINT AU RESPONSABLE DE L’UNITE 

REGULATION DES GESTIONNAIRES D’INSTALLATIONS DE SERVICE (H/F) 

Direction du transport ferroviaire 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir dès que possible. 

- Lieu de travail : Paris 15ème (tour Montparnasse). 

- Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans renouvelable ou contrat de 

détachement pour les agents fonctionnaires. 

 

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 

L’unité régulation des gestionnaires d’installations de service a pour mission, au sein de la direction du 

transport ferroviaire, d’assurer la régulation économique des installations dites de service, c’est-à-dire 

les gares de voyageurs, les centres d’entretien ou bien encore les stations d’approvisionnement en 

carburant. Dans l’exercice de cette mission, le régulateur a la responsabilité d’assurer les conditions 

d’un accès non discriminatoire des entreprises de transport ferroviaire à ces installations essentielles, 

qu’elles soient techniques, financières ou tarifaires. 
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Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’unité, dont vous serez l’adjoint(e), vous exercerez les 

fonctions suivantes :  

- assister le responsable de l’unité dans l’encadrement de l’équipe de collaborateurs et la 

supervision de leurs travaux ; vous pourrez être amené(e) à prendre directement en charge des 

dossiers plus complexes ou à fort enjeu ; 

- contribuer à la préparation de tous les avis et décisions soumis au collège de l’Autorité pour ce 

qui concerne la régulation des gestionnaires d’installations de service ; à ce titre, vous veillerez 

plus particulièrement à la revue des conditions d’accès aux installations de service (y compris la 

tarification des prestations qui y sont fournies) proposées par les gestionnaires dans le document 

de référence du réseau (DRR) établi chaque année ; 

- contribuer à la réflexion stratégique sur l’évolution des outils de régulation des installations de 

service, en lien avec les administrations de l’Etat, les gestionnaires et les régulateurs européens 

partenaires ; 

- assurer, en appui des rapporteurs désignés au sein de l’unité, la supervision technique et/ou 

économique des procédures de règlement de différends (par exemple en cas de préjudice allégué 

par une entreprise de transport ferroviaire dans les conditions d’accès à une installation de 

service) ou des procédures de sanction impliquant des gestionnaires d’installations de service ; 

assurer, le cas échéant, les fonctions de rapporteur pour des procédures à fort enjeu ; 

- contribuer en cas de besoin à des missions spécifiques et/ou de nature transversale : veille (suivi 

de la littérature académique), suivi d’études, participation à des travaux au niveau européen,…  

Profil  

- Diplôme d’une grande école, master en économie industrielle ou en économétrie ou, de 

préférence, doctorat en économie ; les diplômes étrangers équivalents d’universités de premier 

rang seront aussi considérés ;  

- expérience professionnelle réussie de cinq à dix années d’application de l’économie de la 

régulation acquise dans le milieu académique, en cabinet de conseil spécialisé, auprès d’une 

autorité de régulation ou au sein d’un acteur d’une industrie de réseau ; pour les candidats 

titulaires d’un doctorat en économie, les années de préparation de la thèse comptent comme une 

expérience professionnelle ; 

- expérience managériale souhaitable. 

 

Compétences  

- Solides compétences théoriques et empiriques en économie industrielle incluant une excellente 

connaissance des problématiques de concurrence et de régulation ;  

- excellentes capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

- capacité à gérer des dossiers complexes dans le respect d’un calendrier contraint ; 

- aptitude au management ; 

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

- bon niveau en langue anglaise à l’oral comme à l’écrit ; pour les candidats anglophones, une 

excellente maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral est exigée.  
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Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont à 

adresser par mail à : recrutement@arafer.fr. 
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