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Offre d’emploi  

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Direction des affaires juridiques 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2020. 

- Lieu de travail : Paris 15ème (Tour Montparnasse). 

- Type de contrat : contrat de droit public de 3 ans pouvant évoluer vers un CDI ou contrat de 
détachement pour les 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. Par ailleurs, de nouvelles missions ont été confiées à l’Autorité fin 2019 dans le cadre 
de la loi d’orientation des mobilités (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019) 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. 

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 et enfin par la loi d’orientation des mobilités fin 2019.  

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 
cinq membres permanents1, 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).  

 

Missions 

La Direction des affaires juridiques est chargée de traiter tous les aspects juridiques de l’activité 
de l’Autorité : elle veille en particulier à la sécurité juridique de ses avis et décisions ; elle conseille 
et assiste les autres directions dans l'ensemble de leurs missions ; elle assure la conduite des 

 
1 La loi d’orientation des mobilités a également acté une transformation de la gouvernance du collège de l’Autorité. Les mandats des 

trois membres vacataires ne seront pas renouvelés à leur expiration (fin 2020 pour l’un et en 2022 pour les deux autres). 
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procédures de règlement de différends et de sanction ; elle assure la défense au contentieux de 
l’Autorité. 

Directement rattaché(e) au secrétaire général et son adjoint, vous avez la responsabilité d’une 
direction à la fonction déterminante au sein de l’Autorité. La direction des affaires juridiques apporte 
au collège et aux services de l’Autorité expertise, conseil et assistance dans leurs attributions 
respectives. Elle est en charge du pilotage et de la coordination des dossiers à dominante juridique 
(avis de l’Autorité sur les projets de textes réglementaires, règlements de différends, procédures en 
manquement et contentieux).  

En tant que directeur/directrice, vous avez la responsabilité : 

- d’assurer le suivi de l’instruction des dossiers dont est saisie l’Autorité (dossiers pilotés par la 
direction des affaires juridiques ou soumis à son visa par les autres directions), en veillant à garantir 
leur qualité et leur sécurité juridiques dans le respect des échéances fixées.  

- de garantir la cohérence et la sécurité juridique de l’ensemble des dossiers soumis au collège de 
l’Autorité (décisions, avis et recommandations). A ce titre, vous veillez à :  

• apporter en amont les conseils et l’expertise nécessaires aux équipes chargées de 
l’instruction des dossiers (y compris en appui des autres directions), 

• faire assurer une veille juridique sur les nouveaux textes et la jurisprudence, 

• sensibiliser les services au respect de la législation et de la jurisprudence, à la prise en 
compte de la doctrine juridique élaborée par l’Autorité et à la maîtrise des risques juridiques; 

- d’assurer le pilotage des recours contentieux (rédaction et/ou validation des mémoires, suivi de 
l'exécution des décisions juridictionnelles), le cas échéant en lien avec les avocats et en associant 
les autres directions concernées. 

Comme cadre dirigeant, vous êtes en charge du pilotage de votre équipe (une quinzaine d’agents) : 
animation, gestion, suivi et évaluation des agents, avec l’appui de responsables de pôle, chargés de 
vous seconder dans vos fonctions de management. 

Comme collaborateur direct du secrétaire général et conseil juridique de référence pour les membres 
du collège de l’Autorité, vous contribuez personnellement à la prise de décision. 

 

Profil  

Diplômé(e) d’une grande école (ENA) ou d’une formation supérieure en droit public (master ou DEA), 
vous justifiez d’une expérience sur un poste équivalent ou vous permettant de prétendre, dans le 
prolongement d’un parcours professionnel à un emploi de direction.  

Vous possédez de solides connaissances en droit, avec une spécialisation dans au moins l’un des 
domaines suivants : 

- droit de l’Union européenne ; 

- droit public (droit administratif général, contentieux administratif, droit des contrats) ; 

- droit de la régulation ; 

- droit de la concurrence ; 

- droit des transports. 
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Vous avez un intérêt marqué pour les questions économiques. Idéalement, vous disposez d’une 
bonne connaissance des fondements économiques de la régulation.  

Dans un environnement en forte évolution et largement ouvert sur l’Europe, vous êtes aussi 
intéressé(e) par les questions européennes, qui ont une influence essentielle sur le cadre de 
régulation des transports, et vous êtes en mesure d’alimenter, sur le plan juridique, la contribution du 
régulateur aux travaux menés au niveau communautaire.  

Vous aimez le travail transversal en équipe projet avec d’autres directions.  

Autres savoir-faire demandés : 

- aptitude au travail en équipe et au management ; 

- capacité d’organisation et forte réactivité en cas d’urgence ; 

- sens de la rigueur et de la précision ; 

- maîtrise de l’analyse des risques juridiques et des procédures contentieuses (notamment sens 
de l’anticipation) ; 

- excellentes capacités d’expression écrite comme orale. 

Compétences linguistiques : 

- bonne maîtrise de l’anglais professionnel souhaitée 

 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont 
à adresser par mail à : recrutement@autorite-transports.fr avant le 19 mai 2020.  

 

Process de recrutement  

Les entretiens se tiendront dans nos locaux de la Tour Maine Montparnasse et par Skype 
concernant le premier entretien, si les règles de confinement devaient se poursuivre à cette date.  
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