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Offre d’emploi 

ANALYSTE « MARCHE DU TRANSPORT PAR AUTOCAR ET GARES ROUTIERES » (H/F) 

Direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes 

Unité Transport routier de voyageurs 

 

Descriptif de l’offre 

– Poste à pourvoir dès que possible. 

– 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) 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. 

Compétente initialement sur un périmètre limité au seul secteur ferroviaire, ses missions se sont 

étendues à la suite de la loi portant réforme ferroviaire en 2014, puis de la loi dite « Macron » en 2015 

et de 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 au 

Parlement.  

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

Le code des transports prévoit que, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport 

routier de voyageurs, l’Autorité concourt au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service 

public au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire. S’agissant 

des gares et autres aménagements de transport routier, l’Autorité concourt à l’exercice d’une 

concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport. 

Dans ce cadre, les missions de l’Autorité sont les suivantes : 

– accompagner le développement du marché du transport routier de voyageurs librement organisé ; 
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– éclairer le débat public et informer les parties prenantes.  

Sous l’autorité de la responsable d’unité, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

– contribuer au développement de la connaissance et de l'expertise de l'Autorité sur l'économie du 

transport de voyageurs par autocar, la dynamique de ce secteur et ses effets sur les services publics 

de transport, en lien avec la direction des études et de l'observation des marchés ; 

– contribuer à la mise en œuvre, à l’évaluation et, le cas échéant, à l’adaptation du test d’équilibre 

économique propre à la régulation des services de transport routier librement organisés ; 

– mener, en collaboration avec la direction des affaires juridiques, les procédures d’instruction qui 

vous seront attribuées des projets de limitation ou d'interdiction des services de transport routier 

librement organisés sur les liaisons de moins de 100 kilomètres, afin de vérifier si l’exploitation de 

ces derniers est susceptible de porter une atteinte substantielle à l’équilibre économique de 

services publics conventionnés ; 

– contribuer au développement de la connaissance et de l'expertise de l'Autorité sur l'organisation et 

la gouvernance des gares routières et les problématiques d'accès des opérateurs à ces dernières ; 

– contribuer, en collaboration avec la direction des affaires juridiques et selon le cas avec la direction 

des affaires financières à la mise en œuvre, à l’évaluation et, le cas échéant, à l’adaptation des 

procédures de suivi et de contrôle (i) de l’inscription des aménagements de transport routier au 

registre public des gares routières et (ii), s’agissant des aménagements régulés, des conditions d’un 

accès transparent, objectif et non-discriminatoire à ces derniers ; 

– assurer, en collaboration avec la direction des affaires juridiques et la direction des affaires 

financières, le cas échéant, la conduite des procédures de règlement de différend ou de sanction, 

en matière d’inscription au registre des gares routières ou de règles d’accès à ces dernières. 

 

Profil 

– Niveau bac + 5, économiste ou ingénieur ayant des compétences en économie, de formation 

universitaire ou grande école ; les diplômes étrangers équivalents d’universités de premier rang 

seront aussi considérés. 

– Expérience professionnelle souhaitée ; une expérience dans le milieu académique, en cabinet de 

conseil spécialisé, chez un régulateur ou un opérateur intervenant dans un secteur régulé sera 

particulièrement valorisée, de même qu’une connaissance du secteur des transports et de la 

mobilité. 

 

Compétences 

– Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et de gestion du temps. 

– Aisance dans la communication, sens de la pédagogie 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 

interactions en interne et à l’externe. 

– Les plus : connaissance des problématiques de concurrence et de régulation, connaissance du 

secteur des transports et de la mobilité, compétences en capture et traitement de données web 

statiques et dynamiques (API). 

 

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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