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Offre d’emploi  

CHARGE(E) DE MISSION « ETUDES ECONOMIQUES » (H/F) 

Direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes 

 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir dès que possible. 

- Lieu de travail : Paris (tour Montparnasse). 

- Type de contrat : contrat de droit public de 3 ans pouvant évoluer vers un CDI ou contrat de 
détachement pour les agents fonctionnaires.  

L’Autorité de régulation des transports 

L’Autorité de régulation des transports (Autorité de régulation des activités ferroviaires et 
routières jusqu’au 1er octobre 2019) a pour mission d’assurer la régulation économique des 
secteurs aéroportuaire, autoroutier concédé, du transport ferroviaire et du transport de voyageurs 
par autocar. 

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 à la régulation des 
redevances aéroportuaires. 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, de billettique et 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 

Le poste est situé au sein de la direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes 
(DTRVA) qui regroupe trois unités. La direction est en charge de la mise en œuvre des 
compétences de l’Autorité en matière de régulation et de contrôle des marchés et contrats passés 
par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (règles de procédure, fonctionnement 
concurrentiel) au travers de son unité Contrôle des marchés autoroutiers. Parallèlement, elle 
assure le suivi économique des concessions autoroutières (unité économie des concessions 
autoroutières) et la régulation du marché du transport interurbain par autocar et des gares 
routières (unité transport routier de voyageurs). 

Sous l’autorité du responsable de l’unité de contrôle des marchés, et en lien avec l’unité économie 

des concessions, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

- développer et mettre en œuvre les outils de collecte, de traitement et d’analyse de données 
nécessaires à l’accomplissement des missions de l’unité de contrôle des marchés ; 

- développer la connaissance et l’expertise de l’Autorité sur l’économie du secteur des travaux, 
fournitures et services et du secteur des sous-concessions ; 

- appuyer les juristes de l’unité dans leurs travaux de contrôle de la passation des marchés et 
des contrats de sous-concession par les SCA ; 

- appuyer l’unité Economie des concessions dans le développement et la mise en œuvre de ses 
outils de traitement d’analyse de données et de modélisation économique, ainsi que dans le 
développement de son expertise sur l’économie du secteur autoroutier concédé ; 

- valoriser les travaux d’analyse menés et leurs résultats, notamment dans le cadre de la 
production des rapports annuels sectoriels de l’Autorité ;  

- le cas échéant, participer à la préparation des avis et décisions requis au titre de la 
réglementation applicable (avis sur les projets de contrat de concession ou leurs avenants, 
décision de collecte de données, pouvoir réglementaire supplétif, etc.). 

Profil  

- Diplôme d’une grande école, d’un master (ou idéalement d’un doctorat) en économie 
appliquée, en statistique ou en économétrie ; les diplômes étrangers équivalents d’universités 
de premier rang seront aussi considérés.  

- Une expérience dans le secteur des transports et de la mobilité ou dans le domaine de 
l’analyse statistique et/ou économique, acquise dans le milieu académique, en cabinet de 
conseil spécialisé, auprès d’une autorité de régulation ou au sein d’un opérateur intervenant 
dans un secteur régulé, sera tout particulièrement valorisée. 

Compétences  

- Solides compétences théoriques et empiriques en économie appliquée ou industrielle, 
incluant une connaissance des problématiques de concurrence et de régulation. 
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- Très bonnes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation, de communication et de 
rédaction.  

- Capacité à gérer avec autonomie des dossiers complexes nécessitant des itérations en 
interne/externe dans le respect d’un calendrier contraint.  

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

- Atouts supplémentaires : connaissance du secteur des transports et/ou des travaux publics, 
droit de la commande publique 

 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont 
à adresser par mail à : recrutement@autorite-transports.fr (copie à : thibault.fertey@autorite-
transports.fr). 
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