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Offre d’emploi  

RESPONSABLE DE DOMAINE (H/F),  
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

Direction des affaires juridiques 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir à partir du 3 janvier 2022 

- Lieu de travail : Paris 14ème (quartier gare Montparnasse) 

- Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans renouvelable (pouvant évoluer 
vers un CDI) ou contrat de détachement pour les fonctionnaires.  

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 et, enfin, par l’ordonnance n° 2019-1761 du 24 juillet 2019, prise sur 
habilitation de la loi PACTE, ainsi que par la loi d’orientation des mobilités fin 2019.  

L’Autorité de régulation des transports a aujourd’hui pour mission d’assurer la régulation 
économique des secteurs aéroportuaire, autoroutier concédé, du transport ferroviaire et du 
transport de voyageurs par autocar ; elle est également compétente en matière de régulation des 
services numériques de mobilité (ouverture des données de mobilité, billettique) et de régulation 
des activités de gestionnaire d’infrastructure et des activités de sûreté exercées par la RATP en 
Île-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 

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 environ 
quatre-vingt-dix agents, pour la quasi-totalité des cadres d’un haut niveau d’expertise 
(économistes, juristes, experts sectoriels, auditeurs-analystes financiers, analystes de données).  

Missions 

La Direction des affaires juridiques (DAJ) 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 procédures de règlement de différends et de sanction ; elle assure la défense au 
contentieux de l’Autorité. 

 
1 La loi d’orientation des mobilités a également acté une transformation de la gouvernance du collège de l’Autorité. Les mandats 
des deux membres vacataires ne seront pas renouvelés à leur expiration. 
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Placé(e) sous l’autorité de la directrice des affaires juridiques, force de proposition de solutions 
juridiques alliant caractère opérationnel pour les Directions métiers et maîtrise des risques 
juridiques, vous exercerez, en tant que responsable de domaine, membre de l’équipe de direction de 
la DAJ, les fonctions suivantes :  

- Vous assisterez la directrice, en lien avec les autres membres de l’équipe de direction de la 
DAJ, dans l’élaboration de la doctrine juridique de l’Autorité ; 

- Vous contribuerez, en appui à la directrice et en lien avec les autres membres de l’équipe de 
direction, à l’animation des juristes de la DAJ, au développement des bonnes pratiques et au 
pilotage des objectifs assignés à la direction ; 

- Vous serez le « référent RH » d’une partie des juristes de la DAJ. Cette fonction consiste 
notamment, pour ces collaborateurs, à préparer les entretiens annuels d’évaluation avec la 
directrice, à les accompagner dans le développement de leurs compétences, à assurer auprès 
d’eux la bonne diffusion des informations générales et un rôle d’interlocuteur privilégié au 
quotidien, en particulier pour ce qui concerne les absences, les demandes de congés ou de 
formations ; 

- Dans le cadre des projets relevant des domaines ferroviaire et des transports publics urbains 
en région Île-de-France, vous piloterez : 

o l’ensemble des contributions attendues de la DAJ dans le cadre de l’élaboration des 
décisions, avis et recommandations présentés au Collège de l’Autorité. Dans ce cadre, 
vous exercerez un rôle de revue de haut niveau de la qualité des contributions de la 
direction et/ou de coordination des contributions ou encore d’expertise juridique suivant 
la complexité des projets et les compétences requises ; 

o la préparation des avis présentés au Collège portant sur les projets de textes 
réglementaires dont l’Autorité est saisie pour consultation. 

Ce pilotage s’effectuera :  

o en lien étroit avec les autres services de l’Autorité, notamment la direction de la 
régulation sectorielle des transports 1 (transport ferroviaire, RATP), la direction de la 
régulation financière des transports et le service de la procédure ; 

o en veillant à garantir la qualité et la sécurité juridique des avis, décisions et 
recommandations présentés au Collège de l’Autorité, en s’attachant au respect des 
échéances et en assurant l’encadrement des juristes mobilisés sur les dossiers.  

Profil 

- Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure, a minima de niveau master 2, vous ayant permis 
d’atteindre un très bon niveau juridique. 

- Vous disposez d’une expérience professionnelle réussie dans des fonctions juridiques de 
haut niveau et/ou d’encadrement d’équipes, vous ayant permis d’acquérir une très bonne 
connaissance du droit dans le secteur des transports ferroviaires et/ou des transports publics 
urbains en Île-de-France (adjoint/chef de bureau en administration centrale, conseiller de 
tribunal administratif, responsable d’une équipe de juristes dans une entreprise publique ou 
privée du secteur, etc.). Une expérience acquise dans un autre secteur régulé (transports 
autres, énergie ou communications électroniques) constituerait un atout supplémentaire ; en 
tout état de cause, une spécialisation dans au moins l’un des domaines suivants est exigée : 
droit public (droit administratif général, droit public des affaires, contentieux, droit des contrats), 
droit de l’Union européenne, droit de la régulation, droit de la concurrence ; 

- Vous éprouvez une appétence à évoluer dans un environnement règlementaire public. 

Compétences 

- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, hauteur de vue. 
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- Excellentes capacités rédactionnelles. 

- Capacité à animer efficacement des groupes de travail et des réunions, aisance requise dans 
l’expression orale devant des auditoires restreints ou larges. 

- Esprit d’équipe, excellentes aptitudes relationnelles, capacité à travailler en « mode projet » 
(dans le cadre de relations à la fois fonctionnelles et hiérarchiques) et à animer et piloter des 
équipes projets de manière fluide et efficace. 

- Capacité de conviction et d’influence constructive. 

- Capacité à organiser son travail de manière autonome, à piloter plusieurs projets en parallèle, 
tout en en maîtrisant les différents aspects, à gérer les priorités, respecter les délais et 
capacité à rendre compte efficacement de ses travaux, questionnements et résultats. 

- Capacités d’engagement fortes, en particulier dans le cadre de missions au service de l’intérêt 
général, réactivité, capacité à être force de proposition. 

- Bon niveau en langue anglaise à l’oral comme à l’écrit. 

 

Candidature 

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

 

mailto:elisabeth.cotte@autorite-transports.fr
mailto:recrutement@autorite-transports.fr
mailto:recrutement@autorite-transports.fr

