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 Offre de stage   

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

Département des affaires financières 

 

 

Descriptif de l’offre 

- Stage à pourvoir au plus vite. 

- 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 

La direction des affaires financières exerce au sein de l’Autorité une activité de conseil, 

d’expertise et d’assistance financière. A ce titre, elle est responsable de tous les sujets 

financiers relatifs aux différentes missions de l’Autorité, tant en qualité de support aux autres 

directions qu’en propre. La direction se compose du département de l’audit et de l’unité 

d’analyse financière. 
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Dans ce contexte, le département des affaires financières recherche un chargé de mission 

pour : 

− Participer à l’élaboration de synthèses sectorielles, sur la base des comptes des 

sociétés et des autres informations financières :  

o analyse et compréhension des enjeux économiques du secteur,  

o analyse de la santé financière des acteurs en France et à l’étranger,  

− Réaliser des benchmarks européens sur des sociétés du secteur des transports ou des 

régulateurs ; 

− Participer, en lien avec les autres services de l’Autorité, à la rédaction de publications sur 

le secteur ; 

− Contribuer à la mise en œuvre de modèles financiers permettant de déterminer le TRI de 

contrat et/ou projet. 

 

Profil  

− Formation supérieure (niveau bac + 4/5 en cours, grande école de préférence) : en 

finance, ingénieur (avec une spécialisation finance), sciences politiques, … 

− Anglais : courant à l’écrit. 

− Qualités requises : goût prononcé pour l’analyse financière et la comptabilité, aisance à 

rédiger en français, intérêt pour l’univers de la régulation et le secteur des transports, 

capacité à s’intégrer dans une équipe projet et autonomie. 

 

Candidature 

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

à : recrutement@arafer.fr  

 

 


