
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Place des 5 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 au sein de la direction de la régulation financière 

des transports 

(Aéroports, analyse financière, audit financier) 

 

Descriptif de l’offre 

- Stage à compter du 01/07/2022 pour une durée minimum de quatre mois. 

- Lieu de travail : Paris (quartier Montparnasse) 

- Type de contrat : stage (convention de stage avec l’organisme de formation obligatoire) 

 

L’Autorité de régulation des transports 

L’Autorité de régulation des transports (ART) est une autorité publique indépendante (API). Elle a 
été créée en 2009 sous le nom d’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) avec pour 
principale mission d’accompagner l’ouverture à la concurrence du marché de transport 
ferroviaire. Limitée au seul périmètre ferroviaire lors de sa création, l’Autorité s’est 
progressivement imposée comme un régulateur de transport multimodal aux compétences 
fortement renforcées. Ses missions de régulation économique ont été élargies d’abord aux 
secteurs du transport collectif routier de voyageurs et des autoroutes concédées en 2015, puis 
aux secteurs aéroportuaire, des transports publics urbains en région Île-de-France ainsi qu’aux 
services numériques de mobilité en 2019. 

Pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions de manière indépendante, l’Autorité dispose 
de larges pouvoirs. 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 économiques, juridiques ou 
techniques dans le domaine des services numériques ou du transport, ou pour leur expertise des 
sujets de concurrence. 

Au cœur d’une structure dynamique qui croît régulièrement tout en accompagnant ses 
collaborateurs dans leur progression individuelle, vous développerez votre potentiel dans un 
environnement bienveillant. Les services de l’Autorité, dont les effectifs s’élèvent désormais à 
près d’une centaine d’agents, sont composés de collaborateurs engagés et d’un haut niveau 
d’expertise (économistes, juristes, experts sectoriels, auditeurs/analystes financiers, analystes 
de données). Au sein d’équipes projets pluridisciplinaires, vous participerez à la préparation et à 
l’exécution des avis et décisions de l’Autorité en contribuant à animer nos valeurs 
d’indépendance, de transparence, d’expertise et de dialogue. Vous contribuerez à construire la 
régulation économique du secteur des transports, qui constitue un pilier essentiel à la vie 
économique et sociale des territoires et dont l’environnement actuel est marqué par de nombreux 
défis, tant sur les plans écologiques ou économiques que numériques. Vous participerez, ainsi, 

 
1 La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a acté une transformation de la gouvernance du collège 
de l’Autorité, qui passera progressivement à cinq membres permanents (les deux membres vacataires actuels termineront leur 
mandat et ne seront pas remplacés). 
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dans un environnement stimulant, au suivi et au bon fonctionnement du marché dans l’ensemble 
des secteurs que l’Autorité régule, au bénéfice des usagers. 

Missions 

Au sein de l’Autorité, la direction de la régulation financière des transports (DRFT) est responsable 
de l’ensemble des sujets financiers relatifs aux missions de l’Autorité. À ce titre, elle exerce, sur 
tous les secteurs d’activités, auprès des autres directions de l’Autorité, une activité de conseil, 
d’expertise et d’assistance financière. Elle assure, par ailleurs, plus spécifiquement dans le 
domaine de la régulation aéroportuaire, le pilotage et la coordination des instructions, qui 
concernent notamment les demandes d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires 
par les exploitants d’aéroports. 

Pour mener à bien ces missions, les équipes chargées des instructions sont fréquemment 
amenées à dialoguer avec une large variété d’acteurs, en particulier avec les parties prenantes 
aux instructions (entreprises régulées, représentants des usagers, nouveaux entrants...) ou, plus 
généralement, avec les acteurs institutionnels (Commission européenne, départements 
ministériels, collectivités territoriales, etc.).  

Dans le cadre de ce stage vous serez – au sein de la direction de la régulation financière des 
transports – en lien avec les autres services de l’Autorité, en charge des missions suivantes :  

− Participer à l’élaboration de synthèses sectorielles, sur la base des comptes des sociétés et 
des autres informations financières collectées par l’Autorité :  

− Réaliser des benchmarks européens sur des sociétés du secteur des transports ou des 
régulateurs ; 

− Contribuer à la mise en œuvre de modèles financiers permettant de déterminer le TRI de 
contrat et/ou projet. 

Profil 

- Formation supérieure (niveau bac + 4/5 en cours, grande école de préférence) : en finance, 
ingénieur (avec une spécialisation finance), sciences politiques, … 

- Anglais : courant à l’écrit. 

- Qualités requises : goût prononcé pour l’analyse financière et la comptabilité, aisance à 
rédiger en français, intérêt pour l’univers de la régulation et le secteur des transports, capacité 
à s’intégrer dans une équipe projet et autonomie. 

Compétences 

- Bonne connaissance des systèmes économique et financier.  

- Très bonne maîtrise d’Excel et de la modélisation.  

- Excellentes capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

- Sens du travail en équipe. 
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Candidature 

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