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Offre d’emploi 

 

Statisticien(ne)/Data analyst sénior (H/F) 
 

Département des études et de l’observation des marchés 

Descriptif de l’offre  

- Poste à pourvoir au 1er janvier 2019. 

- Lieu de travail : Paris (Tour Montparnasse). 

- Type de contrat : Poste ouvert aux contractuels (contrat de droit public de 3 ans évolutif 

vers un CDI) et aux fonctionnaires de catégorie A (contrat de détachement de même 

durée). 

L’ARAFER 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) est une autorité 

publique indépendante créée en 2009. Elle 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.  

Disposant de pouvoirs coercitifs de collecte de données depuis la loi "Macron" du 6 août 

2015, elle a créé le département des études et de l'observation des marchés pour mettre en 

œuvre une stratégie de régulation "data-driven". 

Missions 

Au sein du département des études et de l'observation des marchés, qui concentre l'expertise 

en analyse de données et l'Autorité, vous participez à l’amélioration des connaissances et des 

compétences de l’Autorité sur les marchés du transport ferroviaire, du transport routier de 

voyageurs et de la gestion des autoroutes concédées.  

Vous utiliserez vos compétences quantitatives pour : 

- contrôler, cleaner, structurer les données brutes transmises par les opérateurs de 

transport ; 

- produire des analyses conjoncturelles régulières donnant lieu à des publications de 

référence sur les marchés de transport de voyageurs ; 

- participer à des projets d’étude économiques et de travaux de modélisation, 

notamment sur les déterminants de la demande finale (prévisions de 

trafic/fréquentation, partage modal…), et sur la performance des opérateurs (analyses 

de benchmarking…). 

Vous serez amené(e) à présenter vos travaux devant le Collège de l’Autorité et à valoriser vos 

productions dans des publications de l’Autorité, dans des jeux de données en open-data et via 

des outils de visualisation interactives. 

Vos fonctions vous permettront d’interagir avec un large cercle d’interlocuteurs, en interne 

(directions métiers, direction juridique, direction financière), comme en externe (opérateurs de 

transport ferroviaires, autocars, sociétés d’autoroutes, Ministères et autres administrations 

centrales, autorités organisatrices des transports, Commission européenne, ainsi que les 

autres régulateurs sectoriels des transports en Europe). 
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Profil  

- Diplôme d’une grande école d’ingénieur doublé d’une spécialisation en statistique, ou 

doctorat dans un domaine équivalent.   

- Expérience professionnelle souhaitée d’au moins cinq années acquise comme 

économiste, consultant/analyste quantitatif ou « data scientist ». 

Compétences 

- Parfaite maîtrise du logiciel R (un test d’aptitude sera proposé lors de l’entretien). Une 

bonne connaissance du langage SQL est également fortement souhaitable. 

- Très bonnes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et de gestion du temps ; 

- Aisance dans la communication et compétences rédactionnelles avérées ; 

- Autonomie, fiabilité et capacité d’autocontrôle, permettant de prendre en charge des 

dossiers complexes et de délivrer des productions finalisées dans des délais contraints ;  

- Sens du travail en équipe, capacité d’adaptation et aptitude à la gestion de projets 

nécessitant des itérations en interne/externe ;  

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

une parfaite maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral est exigée ; 

- Les plus : compétences en capture et traitement de données web statiques et 

dynamiques (API), compétences en traitement d’enquête, en économétrie, notions de 

« machine learning », connaissance des problématiques de concurrence et de régulation, 

connaissance du secteur des transports et de la mobilité. 

Candidature  

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

sont à adresser par mail à : recrutement@arafer.fr avec copie à nicolas.quinones-gil@arafer.fr.  
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