
 

11 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - CS 30054 - 75675 Paris Cedex 14 – Tél. +33 (0)1 58 01 01 10 

autorite.transports.fr 

  1 / 3 

Offre de stage 

Ingénieur économiste (H/F) 

Direction de la régulation sectorielle des transports 2 

Descriptif de l’offre  

• Stage à pourvoir à partir de février 2022 

• Lieu de travail : Paris (quartier gare Montparnasse). 

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 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; depuis fin 2019, 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(e) secrétaire général(e), 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, experts sectoriels, auditeurs-analystes financiers, analystes de données). 

  

 
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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Missions  

Concernant le secteur des autoroutes, l’Autorité est chargée de la régulation et du contrôle des 
concessions autoroutières, en veillant au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage 
autoroutier, en assurant le suivi économique et financier du secteur et en contrôlant les procédures 
de marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires.  

En particulier, elle est chargée d’effectuer un suivi annuel du taux de rentabilité interne des 
concessions, d’établir chaque année une synthèse des comptes des concessionnaires, et de 
produire un rapport sur l’économie générale des concessions d’autoroutes, dans lequel elle apporte 
en outre un éclairage économique sur le secteur et préconise des évolutions pour l’avenir. Une 
première édition2 de ce rapport a été publiée en novembre 2020 et l’Autorité travaille actuellement 
à sa deuxième édition.  

La direction de la régulation sectorielle 2, qui a notamment la charge du secteur des autoroutes, est 
composée d’économistes, de juristes et d’experts sectoriels. 

Sous l’autorité du directeur de la régulation sectorielle 2 et de la responsable de domaine en charge 
du rapport, vous participerez à l’élaboration de cette deuxième édition :  

- en réalisant des analyses quantitatives et des travaux de modélisation sur des thèmes 
spécifiques (évolution du trafic, des tarifs, de la qualité de service, etc.) ; 

- en participant à la réflexion économique et financière sur le secteur des autoroutes concédées.  

Ce stage vous donnera l’opportunité de travailler sur un dossier particulièrement stratégique pour 
l’Autorité. Le secteur étant en proie à d’intenses controverses et la fin des concessions historiques 
approchant, l’Autorité souhaite éclairer le débat public et formuler des préconisations argumentées. 
Vous serez donc amené à travailler au cœur d’une équipe-projet importante, en collaboration avec 
plusieurs agents de la direction et des agents d’autres directions de l’Autorité, en particulier avec 
des analystes financiers de la direction de la régulation financière. Vous rendrez compte de vos 
travaux et analyses à au haut niveau au sein de l’Autorité.  

Profil  

Les candidat(e)s doivent être à la recherche d’un stage (grande école ou université) en analyse 
économique des politiques publiques ou en économétrie-statistique.  

Les fonctions à exercer requièrent d’excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
Un bon sens relationnel est exigé. 

Compétences  

- Connaissances en analyse économique 

- Facultés de synthèse 

- Aisance dans la communication écrite et orale 

- Sens du travail en équipe, capacité d’adaptation 

- Capacité à produire dans le respect d’un calendrier contraint 

- Les plus : connaissance des problématiques de concurrence et de régulation, connaissance du 
secteur des transports et de la mobilité, connaissances en finance d’entreprise, économétrie 
(notamment analyse des séries temporelles), maîtrise des principaux outils d’analyse de 
données (R apprécié) 

 
2 https://www.autorite-transports.fr/rapports-etudes/novembre-2020-rapport-sur-leconomie-generale-des-concessions/ 
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Candidature 

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