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Offre d’emploi 

RESPONSABLE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET 
INTERNATIONALES (H/F) 

Département des affaires européennes et internationales 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir immédiatement. 

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

- Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans, susceptible d’ouvrir à un CDI (CDI 
direct à étudier selon profil), 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 

Le responsable des affaires européennes et internationales contribue à affirmer la dimension 
européenne du régulateur et à approfondir les coopérations avec les autres instances de régulation et 
parties prenantes au système ferroviaire européen. 

Placé(e) sous l’autorité du secrétaire général, vous exercerez les fonctions suivantes :  

- assister le président, et plus particulièrement la vice-présidente en charge des affaires 
internationales et européennes, dans l’exercice de leurs missions de représentation auprès des 
acteurs institutionnels internationaux et européens et les appuyer dans la défense des intérêts de 
l’Autorité, par une veille active ; 
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- assurer le suivi de l’ensemble des activités internationales et européennes de l’Autorité, à 
l’exception de celles relevant des services de l'instruction ; vos missions incluront également les 
questions institutionnelles françaises, pour autant qu’elles présenteront un lien avec les sujets 
suivis au niveau international ou européen ; ces activités incluront notamment les relations de 
l’Autorité avec la direction des transports (DG MOVE) et la direction concurrence (DG COMP) de la 
Commission européenne et votre participation aux travaux du réseau européen des transports 
ferroviaires et routiers, ainsi que les relations avec les homologues européens de l’Autorité (ORR 
notamment) ;  

- mettre en place et piloter un système de veille sur les sujets européens qui intéressent l’Autorité 
(nouvelles initiatives de la Commission, conférences, auditions, etc….). 

L’exercice de l’ensemble de ces missions implique des déplacements fréquents à l’étranger. 

Il est à noter que l’Arafer est membre fondateur de l’IRG-Rail, groupe indépendant de régulateurs 
ferroviaires européens, composé de 31 membres. L’IRG-RAIL a pour objectif de renforcer les 
échanges entre régulateurs et de partager les meilleures pratiques afin d’assurer une régulation 
fiable et cohérente à travers l’Europe. Elle exprime également le point de vue des régulateurs sur les 
grandes problématiques ferroviaires à l’échelle de l’Europe. 

 

Profil  

- Diplôme d’une grande école, master 2 ou diplôme équivalent ; 

- Expérience professionnelle réussie de plusieurs années en relations internationales, relations 
institutionnelles et/ou droit de la régulation ou de la concurrence ou de l’Union Européenne. 

 

Compétences  

- Maîtriser le processus décisionnel européen et le rôle de chacune des institutions et connaître les 
différents acteurs (parlementaires européens, fonctionnaires de la Commission, conseillers au sein des 
représentations permanentes des États Membres, etc…) et leur vocation spécifique ; 

- Excellentes capacités d’entrée en relation et d’influence auprès d’interlocuteurs institutionnels et de 
parties prenantes du secteur des transports européens et internationaux ; 

- Bonne connaissance institutionnelle et juridique de la régulation sectorielle ; 

- Excellentes capacités d’expression écrite et orale, en français et en anglais ; 

- Autonomie, esprit d'initiative et agilité intellectuelle : analyse, synthèse, réactivité, méthode, capacité à 
maîtriser rapidement des dossiers variés et à en déceler et présenter synthétiquement les points clés ;  

- Capacité d’accéder à l’information, la recouper, la traiter de manière pertinente, être capable de la 
vulgariser et de la transmettre aux bons interlocuteurs ;  

- Capacité à collaborer au sein d’une équipe de décideurs de haut niveau et, simultanément, travailler en 
équipe avec l'ensemble des services de l’Autorité, composés de juristes, d’économistes, d’auditeurs et 
de spécialistes sectoriels. 

 

Candidature 

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

 


