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Offre d’emploi 

Chargé d’études économiques  

Direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes -  

Unité économie des concessions autoroutières 

 

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’Autorité 

L’Autorité de régulation des transports 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. Depuis le 1er octobre 2019, l’Autorité s’est vu 

également confier les compétences de régulateur des redevances aéroportuaires et est 

devenue l’Autorité de régulation des transports. 

Créée en 2009 sur un périmètre limité au seul secteur ferroviaire, l’Autorité s’impose 

aujourd’hui comme un régulateur de transport multimodal aux compétences fortement 

renforcées par la réforme ferroviaire en 2014 suivie par la loi dite « Macron » en 2015, puis 

par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire en 2018. Ses prérogatives se sont récemment 

étendues au secteur aéroportuaire, et plus particulièrement aux redevances aéroportuaires. 

Elle sera bientôt compétente pour les aérodromes ayant atteint un trafic annuel de plus de 5 

millions de passagers ainsi que pour les aérodromes faisant partie d’un système 

d’aérodromes comprenant au moins un aérodrome ayant atteint un trafic annuel de plus de 

5 millions de passagers. Enfin, de nouvelles missions devraient être confiées à l’Autorité fin 

2019 dans le cadre de la « LOM » (loi d’orientation des mobilités) actuellement au Parlement, 

en matière d’ouverture des données de mobilité et de billettique ainsi que de régulation des 

activités de gestionnaire d’infrastructure et des activités de sûreté exercées par la RATP en 

Ile-de-France. 

Autorité publique indépendante (API), elle est dotée de la personnalité morale, de ressources 

propres et dispose ainsi de l’autonomie financière. Ses décisions sont adoptées par un 

collège de sept membres, dont le président, 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’Autorité 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).  
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Missions 

La direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes (DTRVA) 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). 

La DTRVA veille en particulier au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage 

autoroutier. Consultée sur les nouveaux projets de contrat et sur les projets de modification 

des contrats de concession qui ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de 

la concession, elle vérifie que les revenus tirés des péages correspondent aux coûts liés à la 

construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de 

l'infrastructure (y compris la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le 

délégataire).  

La DTRVA participe en outre à la bonne information et à la juste appréciation de la situation 

du secteur par l’ensemble des personnes intéressées (Parlement, usagers, société civile): 

elle est chargée d’établir chaque année une synthèse des comptes des concessionnaires, de 

produire, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport sur l’économie générale des 

conventions de délégation, et de publier chaque année un rapport sur les marchés et contrats 

passés par les SCA. 

Sous l’autorité du responsable de l’unité économie des concessions autoroutières, vous serez 

chargé(e) des missions suivantes :  

- examen des nouveaux projets de contrat de concession autoroutière ou des projets de 

modification des contrats existants (avenants), s’agissant notamment des aspects 

économiques, tarifaires et techniques, en préparation des avis de l’Autorité ;  

- réalisation d’études quantitatives et de travaux de modélisation sur des thèmes 

spécifiques (évolution du trafic, des tarifs, de la qualité de service, etc.), conduite 

d’analyses économiques et prospectives sur le fonctionnement du secteur, dans le cadre 

de l’établissement du rapport sur l’économie générale des concessions autoroutières ou 

en réponse à des sollicitations ad hoc.  

- analyse des résultats des sociétés concessionnaires, en vue de l’élaboration de la 

synthèse annuelle de leurs comptes ;  

Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec l’unité Analyse financière de la 

direction des affaires financières.  

Vous serez également amené(e) à travailler étroitement avec l’unité Contrôle des marchés 

autoroutiers dans le cadre de l’évaluation des coûts des opérations inscrites dans les projets 

d’avenants ou de nouveaux contrats de concession (préparation des avis de l’Autorité), ainsi 

que de la procédure de contrôle des marchés des sociétés concessionnaires et de leurs 

contrats de sous-concession. 

Vous pourrez éventuellement être sollicité(e) pour contribuer à des missions de nature 

transversale. 

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.  
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- Non indispensable, une expérience dans le milieu académique, en cabinet de conseil 

spécialisé, chez un régulateur ou un opérateur intervenant dans un secteur régulé serait 

particulièrement valorisée. 

Compétences  

- Solides compétences théoriques et pratiques en économie. 

- Connaissances en statistiques et maîtrise des principaux outils d’analyse de données 

(Excel, Stata, R, Python). 

- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse.  

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

- Sens du travail en équipe, capacité d’adaptation et aptitude à la gestion de projets 

nécessitant des interactions en interne et en externe.  

- Les plus : connaissance des problématiques de concurrence et de régulation, 

connaissance du secteur des concessions autoroutières et plus généralement de la 

mobilité, connaissances en finance d’entreprise. 

 

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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