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Offre de stage  

CHARGE(E) DE MISSION AFFAIRES EUROPEENNES (H/F) 

Département des affaires européennes et internationales 

 

 

Descriptif de l’offre 

- Stage à pourvoir à compter du 15 juillet 2019. 

- Lieu de travail : Paris (Tour Montparnasse). 

- Stage d’une durée de six mois. 

 

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).  

 

Missions 

Le département des affaires européennes et internationales est rattaché au secrétaire 

général de l’Autorité et assiste le Président et la Vice-Présidente dans l’exercice de leurs 

missions de représentation auprès des acteurs institutionnels internationaux et européens. 

Il est chargé du développement et du suivi des relations avec les institutions européennes et 

avec les régulateurs européens. A ce titre, il assure le pilotage et la cohérence des actions 

menées pour répondre à l’évolution de l’environnement européen de l’Autorité.  
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L’Arafer souhaite construire un réseau de relations pérennes au sein du nouveau Parlement 

Européen, avec les députés qui suivront le secteur des transports pendant la prochaine 

législature.  

Dans ce contexte, le département des affaires européennes et internationales recherche 

un(e) chargé(e) de mission pour accompagner ce mandat. 

Vous serez placé(e) sous l’autorité du responsable des affaires européennes et 

internationales et l’appuierez dans la mise en place d’une stratégie de prise de contact avec 

le nouveau Parlement européen : 

− pilotage stratégique : dessiner une cartographie des acteurs à approcher (eurodéputés, 

attachés parlementaires, présidents de commissions mais aussi think tanks ou 

associations) puis définir et mettre en œuvre une stratégie de prise de contact et de 

rencontre ; 

− communication interne et relations extérieures :  

• suivi des textes européens en cours de négociation au Parlement Européen 

et au Conseil (calendrier et amendements) ; 

• rédiger des supports pour les entretiens extérieurs (discours, éléments de 

langage, présentations powerpoint) ;  

• participer à des réunions et rencontres au niveau européen ;  

• rédiger des contenus pour leur publication dans la Newsletter Europe interne. 

Des déplacements à Bruxelles et à Strasbourg sont à prévoir. 

 

Profil  

− Formation supérieure de niveau bac + 4/5 en sciences politiques, affaires 

publiques/européennes, droit de la régulation. 

− Anglais : niveau expérimenté / autonome. 

− Qualités requises : intérêt pour les politiques européennes, en particulier, celles liées aux 

transports, et souhait de vouloir s’immerger dans les relations avec le Parlement 

Européen ; aisance à s’exprimer et à rédiger aussi bien en français qu’en anglais ; 

autonome, capacité à faire preuve d’initiative ; sens du travail en équipe dans un 

environnement européen ; doté d’un fort sens des relations humaines, diplomate. 

 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser par mail 

à : recrutement@arafer.fr  

 

 


