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Offre d’emploi 

Analyste de données (Data analyst) (H/F) 

Direction de l’observation des marchés 

 

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 une 
régulation économique performante 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, 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. 

 

 
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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La direction de l’observation des marchés  

Au sein de l’Autorité, la Direction de l’observation des marchés (DOM) conduit et pilote des 
analyses de marché, des études économiques et apporte, au sein de l’Autorité, une expertise en 
analyse de données. Elle est aussi chargée d’une nouvelle mission de contrôle et de règlement 
des différends relatifs à l’ouverture et à la réutilisation des données de mobilité ainsi qu’aux 
services d’information et de billettique multimodales. 

Missions 

Sous l’autorité du directeur ou de son adjoint, vous serez amené(e) à développer des méthodes 
et outils pour conduire les contrôles relatifs : 

- à la publication des données de mobilité nécessaires à l’information du voyageur ;  

- à la bonne réutilisation de ces données à des fins d’information multimodale ; et 

- à la fourniture de services numériques de transport. 

Cela nécessitera le développement d’outils informatiques automatisés permettant : 

- d’extraire et vérifier formellement (validité, conformité au format, complétude) les 
données de mobilité publiées sous des formats divers (NeTEx, DatexII, GTFS, GTFS RT, 
SIRI, formats SIG, etc.), notamment grâce au développement de validateurs de données ; 

- d’évaluer l’exactitude et la mise à jour des données (collecte internet, outils collaboratifs, 
signalements divers, comparaison de diverses API, etc.) ; 

- de tester le fonctionnement d’algorithmes et services d’information multimodale et de 
comparaison d’offres de mobilité (au regard de critères de transparence, non-
discrimination, égalité d’accès, etc.). 

Vous participerez aussi à l’instruction technique et juridique des dossiers relatifs au contrôle des 
données de mobilité et aux services numériques de vente, notamment : 

- le contrôle du respect des réglementations européennes et françaises de l’ouverture des 
données de mobilité (taux d’ouverture et qualité, mise à jour et respect du format des 
données ouvertes) et la définition des modalités et priorités de contrôles annuels ; 

- le contrôle des fournisseurs de services d’information sur les déplacements et des 
fournisseurs de services numériques de transport (billettique multimodale ou MaaS), et la 
définition du plan et des modalités de contrôle annuels. 

Vous appuierez aussi les collectes, études et autres travaux de la direction de l’observation des 
marchés. L’intégralité du travail à l’Autorité est effectuée en mode projet au sein d’espaces 
partagés.  
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Pourquoi rejoindre l’Autorité ? 

- Vous participerez activement au bon fonctionnement du marché des transports français 
et acquerrez une connaissance fine de ses évolutions récentes (loi d’orientation des 
mobilité, directive européenne ITS (systèmes de transports intelligents), ouverture à la 
concurrence du secteur ferroviaire, etc.) ; 

- Vous travaillerez sur des données ouvertes par de nombreux acteurs du secteur ou 
collectées auprès des acteurs régulés. L’analyse et le traitement de ces données permet 
de produire des analyses originales, uniquement réalisables à l’Autorité ; 

- Vous travaillerez avec une équipe motivée, dynamique et aux profils divers (économistes, 
analystes de données, juristes, experts sectoriels, auditeurs/analystes financiers, chef du 
service des systèmes d’information, etc.). 

Profils recherchés 

Titulaire d’un master, ingénieur en informatique ou analyste de données (« data analyst »). 

Compétences requises : 

- Compétences fortes en programmation (Python, R, autres langages de programmation, 
etc.) ; 

- Expérience dans la gestion de bases de données (compétences SGBD idéalement 
PostgreSQL, expériences sur ETL) ; 

- Capacités de traitement des données en vue de produire des résultats exploitables ; 
- Intérêt pour le secteur des transports et ses évolutions ; 
- Très bonnes capacités d’analyse, d’organisation et de gestion du temps ; 
- Aisance dans la communication écrite et orale, sens du travail en équipe (notamment en 

collaborant avec des organismes externes), capacité d’adaptation et de reporting, 
autonomie. 

Compétences et expériences souhaitées : 

- Connaissances des formats xml et JSON ; 
- Connaissances des formats d’échanges GTFS / GTFS RT et notions de NeTEx, SIRI ; 
- Connaissances en langage R, SIG et en visualisation de données. 

Vous êtes analyste de données (« data analyst »), ingénieur des données (« data engineer ») ou 
jeune diplômé d’une formation supérieure en informatique ou métiers de la donnée (ingénieur ou 
équivalent). Vous êtes à l’aise en programmation informatique et en construction de pipeline de 
données. Vous avez mis en pratique vos compétences techniques dans le cadre de projets, 
idéalement dans le domaine des transports. 

Les titulaires d’un master et ingénieurs en informatique ayant des compétences sur les données 
de mobilité (ayant travaillé, par exemple, pour les systèmes d’information d’un opérateur de 
transport ou d’une autorité organisatrice de la mobilité), sur les services d’information sur les 
déplacements (ayant travaillé pour un service d’information multimodale régional, ou pour une 
entreprise proposant ce type de service) ou sur les services numériques de vente (MaaS), peuvent 
aussi postuler. 
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Informations pratiques 

- Poste à pourvoir à partir de mars 2022.  

- Lieu de travail : Paris (secteur Gare Montparnasse). 

- Télétravail possible jusqu’à trois jours par semaine (le matériel informatique nécessaire 
au télétravail est fourni). 

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

- Avantages : adhésion non obligatoire au contrat de prévoyance et à la mutuelle référencés 
par l’Autorité, ticket restaurant, prise en charge partielle de l’abonnement transport. 

 

Candidature  

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