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Offre d’emploi 

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE D’UNITE (H/F)  

EXPERT(E) TECHNIQUE TRAVAUX PUBLICS DE LA DIRECTION 

Direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes -  

Unité contrôle des marchés autoroutiers 

 

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/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 enfin 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. L’Arafer s’impose aujourd’hui 

comme un régulateur de transport multimodal.  

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). 

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.  
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Missions 

L’Arafer a pour mission de veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la 

passation des marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes.  

La direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes est chargée de la régulation 

et du contrôle des concessions autoroutières, notamment en assurant leur suivi économique 

et en contrôlant les procédures de marchés et contrats passés par les sociétés 

concessionnaires. Parallèlement, elle régule le marché libéralisé du transport par autocar et 

des gares routières. La direction regroupe trois unités (l’unité transport routier de voyageurs, 

l’unité économie des concessions autoroutières ainsi que l’unité contrôle des marchés 

autoroutiers). 

En particulier l’unité contrôle des marchés autoroutiers est chargée : 

- de mettre en œuvre les compétences de l’Arafer en matière de régulation et de contrôle 

des marchés de travaux, fournitures et services et des contrats d’exploitation des 

installations annexes (contrats de sous-concession) passés par les concessionnaires 

d’autoroutes ; 

- de recueillir puis analyser les informations et données auprès des opérateurs du secteur 

et de mener toutes études et actions d'information nécessaires. 

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

- vous serez responsable du développement de la connaissance de l’Autorité sur 

l’économie du secteur des travaux publics et sur le chiffrage des opérations de 

construction déléguées aux SCA ; 

- vous coordonnerez les travaux menés conjointement par l’unité contrôle des marchés 

autoroutiers et l’unité économie des concessions autoroutières de la direction en 

apportant une vision « métier » ; 

- vous organiserez la collecte de données utiles auprès des opérateurs du secteur et 

développerez les outils d’analyse des opérations et de leurs coûts, nécessaires aux unités 

contrôle des marchés autoroutiers et économie des concessions autoroutières pour 

exercer leurs missions respectives ; 

- vous contribuerez à l’élaboration des avis de l’Autorité sur les projets de contrats de 

concession et d’avenants présentés par le Gouvernement ; à ce titre, vous mènerez 

l’analyse technique des opérations inscrites aux contrats ou avenants, notamment sur 

l’estimation de leurs coûts et sur leurs modalités de compensation ; 

- en appui aux juristes de l’unité, vous apporterez votre expertise technique pour réaliser 

l’examen et le contrôle de la passation des marchés et des contrats de sous-concession 

conformément aux obligations légales et règlementaires en vigueur (articles L. 122-12 à 

L. 122-29 et R. 122-32 à R. 122-45 du code de la voirie routière) ; 

- vous participerez aux travaux de l’unité concernant la régulation du secteur visé et 

contrôlerez le respect de sa mise en œuvre par les acteurs économiques ; 

- enfin, outre votre contribution personnelle aux travaux, vous assurerez la supervision de 

missions confiées à l’unité, sous l’autorité du responsable d’unité ; à ce titre, vous 

exercerez des fonctions de management et vous assurerez notamment l’intérim du 

responsable d’unité en cas de vacance ou en période de congés. 

 

Profil  

De formation supérieure en génie civil (ingénieur ENTPE, ESTP ou INSA par exemple), vous 

justifiez d’une expérience professionnelle probante (par exemple au sein d’un cabinet 
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d’ingénierie, des services de l’Etat ou des collectivités locales) sur des missions de maîtrise 

d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de conduite d’opération. 

 

Compétences  

- Solides connaissances dans le secteur des travaux publics et des travaux routiers et 

autoroutiers ; connaissances en droit des marchés publics, droit de la régulation et 

économie de la concurrence appréciées. 

- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse. 

- Aisance dans la communication, sens de la pédagogie et compétences rédactionnelles. 

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

- Sens du travail en équipe pour la gestion de projets transversaux. 

 

Candidature 

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

sont à adresser par mail à recrutement@arafer.fr. 

mailto:recrutement@arafer.fr

