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OFFRE DE STAGE 

DATA SCIENTIST (H/F) 

Direction des études et de l’observation des marchés 

 

Descriptif de l’offre  

• Stage à pourvoir en septembre 2019 

• Lieu du stage : Paris (tour Montparnasse).  

• Stage d’une durée de 6 mois environ (à déterminer d’un commun accord).  

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 devraient 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’Arafer est à la recherche de nouveaux talents. Ses missions 

nécessitent un niveau d’expertise élevé dans des domaines aussi variés que le droit, les statistiques, 

l’audit financier, l’économie des transports ou l’ingénierie.  
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Missions  

La direction des études et de l’observation des marchés (DEOM) est en charge du suivi de l’ensemble 

des marchés régulés ou soumis au contrôle de l’Autorité dans le cadre de sa compétence de surveillance 

générale des marchés. Elle conduit et pilote également des études économiques 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. 

Le stage s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des connaissances et des compétences de l’Autorité 

sur les marchés du transport ferroviaire et routier de voyageurs et fret. Sous l’autorité du directeur de 

la DEOM, vous serez amené(e) à participer à l’élaboration d’analyses économiques sur ces marchés, 

notamment dans sa dimension quantitative : 

- en effectuant un travail de mise en qualité et de structuration des informations collectées 

auprès des acteurs régulés, complété le cas échéant par la capture d’informations sur le web ; 

- en réalisant des analyses quantitatives descriptives et en effectuant des travaux de 

modélisation sur des thèmes spécifiques (évolution de l’offre multimodale de transport 

interurbain, analyse de la qualité de service, des résultats économiques et financiers, etc.) ;  

- en participant à la réflexion économique sur les déterminants de la demande de transport 

interurbain ferroviaire/routier en France. 

Profil  

Les candidat(e)s doivent être à la recherche d’un stage long durant leur formation supérieure (grande 

école ou université) dans l’un des domaines suivants : économie appliquée, data science, 

économétrie/statistique, mathématiques, informatique décisionnelle ou programmation informatique.  

Les fonctions à exercer requièrent d’excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse. Un 

bon sens relationnel est exigé.  

Compétences 

- Maîtrise requise des logiciels de traitement statistique et de gestion de bases de données (R, 

VBA, SQL…) 

- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et de gestion du temps 

- Aisance dans la communication écrite et orale. 

- Sens du travail en équipe, capacité d’adaptation et de reporting. 

- Les plus : compétences en capture et traitement de données web statiques et dynamiques, 

connaissance du secteur des transports et de la mobilité, connaissances en python 

Candidature  

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

adresser par mail à : recrutement@arafer.fr avec copie à fabien.couly@arafer.fr et 

anthony.martin@arafer.fr. 
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