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Offre de stage  

DATA SCIENTIST « ECONOMIE DES CONCESSIONS AUTOROUTIERES » (H/F) 

Direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes  

Unité économie des concessions autoroutières 

 

Descriptif de l’offre 

- Stage à pourvoir en décembre 2018 ou janvier 2019. 

- Lieu du stage : Paris (tour Montparnasse). 

- Stage d’une durée de 6 mois environ (à déterminer d’un commun accord). 

 

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 elle 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’Arafer est à la recherche de nouveaux talents. Ses 

missions nécessitent un niveau d’expertise élevé dans des domaines aussi variés que le droit, 

les statistiques, l’audit financier, l’économie des transports ou l’ingénierie.  

 

Missions 

L’Arafer joue un rôle central dans la gouvernance des contrats de concession autoroutière. En 

particulier, elle veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier, dans 

l’intérêt des usagers.  

L’unité économie des concessions autoroutières est chargée, au sein de la direction du 

transport routier de voyageurs et des autoroutes, de : 

- préparer les avis de l’Autorité sur les contrats de concession ou sur les avenants aux 

contrats de concession lorsque ces derniers se traduisent par une modification des tarifs 

de péage ; 

- réaliser annuellement une synthèse des états financiers des sociétés concessionnaires 

d’autoroutes ; 

- effectuer un suivi annuel de leurs taux de rentabilité internes ; 
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- publier, au moins tous les cinq ans, un rapport sur l’économie générale des concessions 

autoroutières. 

Le stage s’inscrit dans le cadre de la préparation du premier rapport de ce type, pour lequel 

l’Autorité vise une publication mi-2019, avec l’ambition de faire œuvre de pédagogie sur les 

différentes dimensions caractérisant les contrats de concession (économique, financière, mais 

également technique et juridique). Dans ce contexte, l’Autorité a lancé une large collecte de 

données rétrospectives afin de dresser un bilan du fonctionnement du secteur sur une longue 

période. 

Sous l’autorité du responsable de l’unité, vous serez amené(e) à participer à l’élaboration de ce 

premier rapport, notamment dans sa dimension quantitative :  

- en effectuant un travail de mise en qualité et de structuration des informations collectées 

auprès des sociétés concessionnaires au sein d’une base de données que pourra exploiter 

l’ensemble des rédacteurs du rapport ; 

- en réalisant des analyses quantitatives descriptives et en effectuant des travaux de 

modélisation sur des thèmes spécifiques (évolution du trafic, des tarifs, de la qualité de 

service, etc.) ; 

- en participant à la réflexion économique et financière sur le secteur des autoroutes 

concédées. 

 

Profil  

Les candidat(e)s doivent être à la recherche d’un stage long durant leur formation supérieure 

(grande école ou université) dans l’un des domaines suivants : économie appliquée, data 

science, économétrie/statistique, mathématique et informatique décisionnelle.  

Les fonctions à exercer requièrent d’excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de 

synthèse. Un bon sens relationnel est exigé. 

 

Compétences  

- Bonne connaissance des techniques de gestion de bases de données, 

- Solides connaissances d’analyse statistique, en particulier en modélisation time-series et 

panel  data. 

- Maîtrise des principaux outils d’analyse de données (Excel, Stata, R, Python appréciés). 

- Facultés de synthèse. 

- Aisance dans la communication écrite et orale.  

- Sens du travail en équipe, capacité d’adaptation. 

- Capacité à produire dans le respect d’un calendrier contraint. 

- Les plus : connaissance des problématiques de concurrence et de régulation, 

connaissance du secteur des transports et de la mobilité, connaissances en finance 

d’entreprise. 

 

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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