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Offre d’emploi 

DIRECTEUR DES ETUDES ET DE L’OBSERVATION DES MARCHES (H/F) 

Direction des études et de l’observation des marchés 

 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir à compter du 18 février 2019. 

- Lieu de travail : Paris (tour Montparnasse). 

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

pouvant évoluer vers un CDI) ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A+ (contrat de 

détachement ou de mise à disposition 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. Ses missions se sont étendues suite 

à la loi portant réforme ferroviaire en 2014, puis la loi dite « Macron » en 2015, et enfin la 

loi pour un nouveau pacte ferroviaire en 2018. De nouvelles missions pourraient être 

confiées à l’Autorité courant 2019 dans le cadre de la « LOM » (loi d’orientation des 

mobilités) actuellement débattue au Parlement. 

Les avis et décisions de l’Autorité sont adoptés par un collège de sept membres, dont un 

président et deux vice-présidents, choisis pour leurs compétences en matière de transport, de 

droit, d’économie ou de concurrence.   

Pour assurer la préparation et l’exécution de ses avis et décisions, l’Arafer dispose de 

services, placés sous l’autorité d’un secrétaire général, dont les effectifs s’élèvent désormais 

à plus de quatre-vingts agents, pour la quasi-totalité des cadres d’un haut niveau d’expertise 

(économistes, juristes, ingénieurs, analystes financiers, auditeurs).  

 

Missions 

Disposant de pouvoirs coercitifs en matière de collecte de données depuis la loi dite 

« Macron » en 2015, l’Autorité a créé une direction des études et de l’observation des 

marchés afin de pouvoir mettre en œuvre une stratégie de régulation « data-driven ». La 

direction est ainsi chargée de mettre en œuvre, à travers « l’Observatoire des transports et 

de la Mobilité », la mission générale d’observation de marchés et de coordonner les actions 

d’information nécessaires au bon fonctionnement des marchés régulés ou contrôlés par 

l’Autorité. Elle conduit également des études économiques d’approfondissement sur les 

marchés de transport et des analyses intermodales, et permet à l’ensemble des services de 

l’Autorité d’exercer leurs missions de régulation ou de contrôle, en fournissant une expertise 

en analyse quantitative sur les données de transport. La direction pourrait en outre se voir 

confier de nouvelles missions liées à l’ouverture des données et au développement des 

mobilités intermodales dans le cadre de la LOM. 
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Sous l’autorité du secrétaire général, vous avez pour mission de piloter et de coordonner 

l’activité de la direction des études et de l’observation des marchés et, à ce titre, de : 

- proposer et mettre en œuvre le programme de travail et les orientations stratégiques de 

la direction ; 

- piloter les processus de collecte, de traitement et d’analyse des informations 

nécessaires à la bonne compréhension des secteurs régulés ou contrôlés ; 

- superviser le développement, en étroite collaboration avec les autres services 

d’instruction, d’outils de régulation fondés sur des données fiables ; 

- contribuer, par la réalisation et la diffusion d’analyses statistiques et économiques, à 

l’amélioration de la transparence des secteurs régulés ou contrôlés, au bénéfice des 

clients et usagers, des acteurs et des décideurs publics ;  

- coordonner les activités de la direction et assurer l’encadrement et le développement 

des compétences des collaborateurs placés sous votre responsabilité, notamment en 

veillant à la qualité des livrables produits, au respect des délais et en pilotant les 

dossiers stratégiques ; 

- veiller à la qualité du fonctionnement transversal tant au sein de la direction qu’avec les 

autres services : le mode projet est une dimension forte du travail au sein de l’Autorité ; 

- assurer un rôle de représentation et de gestion des interfaces avec les différents 

partenaires extérieurs et les opérateurs.  

 

Profil  

- Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs de premier rang avec idéalement une 

spécialisation en économie industrielle ou en économie des transports, ou titulaire d’un 

doctorat sur des spécialités équivalentes ; les diplômes étrangers équivalents 

d’universités de premier rang seront également considérés ;  

- expérience professionnelle confirmée dans le pilotage d’études économiques et la 

gestion de dossiers complexes impliquant un savoir-faire en négociation et une 

compréhension des enjeux techniques, stratégiques, politiques et juridiques acquises 

idéalement dans divers environnements professionnels (milieu académique, cabinet de 

conseil ou bureau d’étude, administration publique, entreprises/opérateurs de 

mobilité…) ; 

- expérience dans le management de cadres de haut niveau requise. 

 

Compétences  

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

- compétences solides en économie industrielle, idéalement complétées par une 

connaissance en économie et droit de la régulation / de la concurrence ; la 

connaissance du secteur des transports est un plus ; 

- capacité à piloter des projets ou dossiers complexes dans le respect d’un calendrier 

contraint ; 

- aptitude au management et à la gestion d’équipes ;  

- aptitude à la négociation ; 

- 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 parfaite maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral est exigée.  
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Candidature 

Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) 

est à adresser par email à recrutement@arafer.fr. 

mailto:recrutement@arafer.fr

