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Offre d’emploi 

CHEF DE PROJET COMMUNICATION & DIGITAL (H/F) 
Service de la communication 

 

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 
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service de la communication, vous exercerez les fonctions 
suivantes :  

– Piloter et assurer le suivi de la réalisation graphique des supports de communication externe ou 
interne, digitaux et audiovisuels, confiés à des prestataires extérieurs, en respect de la charte 
graphique de l’Autorité ;  

– Assurer les mises à jour du contenu du site web, ou, lorsqu’elles sont confiées à des prestataires 
extérieurs, en assurer le suivi, en relation avec les services de l’Autorité ;  

– Suivre le lancement du site intranet, en assurer le bon fonctionnement et la mise à jour du 
contenu, en lien avec les services, le responsable du service communication et le prestataire ; 

– Gérer les comptes Twitter, Linked-in et Youtube de l’Autorité en lien étroit avec le responsable de 
communication, le cabinet du président et le secrétariat général ; 
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– Assurer ponctuellement la conception graphique de certains supports de communication externes 
et internes (couvertures de rapports et d’études, etc.) ; 

– Assurer l’intérim des relations presse en l’absence de la responsable de la communication ; 
– Assurer le suivi des projets de développement éditoriaux sur le site définis par la responsable de 

la communication ;  
– Assurer la veille technologique des outils de web éditorial. 

 

Profil  
Issu(e) d’une formation de communication digitale/infographiste, vous avez acquis une expérience de 
deux à cinq ans minimum sur un poste de création graphique, communication digitale, gestion de 
projet web.  Une expérience dans une institution publique serait un atout. 

 

Compétences  
- Maîtrise des techniques de production digitale et de la chaîne graphique ;  

- Solide culture web ; bonne connaissance des enjeux numériques ; 

- Excellentes capacités d’organisation, de synthèse et de rédaction ; 

- Esprit d’équipe indispensable pour ce poste ; 

- Etre force de proposition ; 

- Maitrise des logiciels InDesign, Pack office. 

 

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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