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Offre de stage auprès du secrétariat général 
 

Descriptif de l’offre 

- Stage rémunéré de 5 à 6 mois à forte exposition auprès de l’équipe de direction générale des 
services de l’Autorité de régulation des transports, à pourvoir dès que possible (flexibilité 
possible selon profil). 

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

L’Autorité de régulation des transports 

• Agir sur le secteur des transports au sein d’un acteur public indépendant 

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, l’Autorité de régulation des transports (ART) s’est progressivement imposée comme 
un régulateur de transport multimodal. Ses compétences ont été fortement renforcées ces 
dernières années, avec la loi Macron (2015), la loi pour un nouveau pacte ferroviaire (2018), la loi 
PACTE (2019)1 et la loi d’orientation des mobilités (2019). Ses missions de régulation économique 
couvrent ainsi aujourd’hui : 

- le secteur ferroviaire ; 

- les autoroutes concédées ; 

- le transport collectif routier de voyageurs ; 

- les grands aéroports français ; 

- les transports publics urbains en région Île-de-France ; 

- les services numériques de mobilité. 

En tant que régulateur économique, l’ART contribue au bon fonctionnement des secteurs des 
transports couverts par ses missions, au bénéfice des usagers, et à éclairer la prise de décision 
publique. Elle s’appuie pour ce faire sur les décisions et avis qu’elle adresse à l’État ou aux acteurs 
du secteur, et plus généralement sur les analyses et rapports qu’elle publie régulièrement. Ceux-
ci sont adoptés par un collège de cinq membres permanents2, dont le Président, choisis pour leurs 
compétences en matière de transport, de droit, d’économie ou de concurrence. 

Les valeurs d’indépendance, de transparence, d’expertise et de dialogue avec l’ensemble des 
parties prenantes, qui animent l’ART au quotidien, contribuent à la qualité de ses travaux et lui 
permettent d’être reconnue comme un acteur central du secteur. 

• Rejoindre une structure dynamique et pluridisciplinaire 

Au cœur d’une structure dynamique qui croît régulièrement, vous développerez votre potentiel 
dans un environnement stimulant. Les services de l’ART, 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). L’ART fournit un environnement idéal pour approfondir votre compréhension du 

 
1 Plus précisément, l’ordonnance n° 2019-1761 du 24 juillet 2019, prise sur habilitation de la loi « PACTE » (plan d'action pour la 
croissance et la transformation des entreprises). 
2 La loi d’orientation des mobilités a également acté une transformation de la gouvernance du collège de l’ART. Les mandats 
des deux membres vacataires ne seront pas renouvelés à leur expiration. 
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domaine des transports – secteur essentiel d’un point de vue économique, social et 
environnemental – et des enjeux de la régulation économique. 

Missions 

Le secrétariat général assure la direction générale, la supervision et la coordination des services 
de l’ART, qui se composent : 

- de services d’instruction, organisés autour de cinq directions3, chargés de préparer et 
exécuter les avis, décisions et rapport adoptés par le collège de l’ART ; et  

- de services support nécessaires au fonctionnement de l’ART, regroupés au sein de la 
direction des ressources et des systèmes d’information. 

Vous serez placé(e) auprès du secrétaire général et de son adjointe. Il s’agit d’un stage à forte 
exposition au sein de l’ART, qui vous permettra de travailler directement auprès de l’équipe 
assurant la direction générale des services de l’ART. Vous serez amené(e) à travailler sur des 
sujets stratégiques pour l’ART, tels que : 

- l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques adoptées par le 
collège de l’ART et de leur déclinaison dans le programme de travail de l’ART ; 

- la mesure de la performance et de l’impact de l’action de l’ART d’un point de vue socio-
économique ; 

- la conduite de travaux de comparaisons internationales ; et 

- plus généralement, la préparation de notes de synthèse et d’analyse sur des questions 
relatives à la stratégie et au pilotage de l’ART ou à son action dans ses différents secteurs 
régulés (au travers, par exemple, de l’élaboration des réponses aux questionnaires de 
l’Assemblée nationale, du Sénat ou de la Cour des comptes, la préparation des auditions 
et interventions du Président et/ou du secrétaire général). 

Profil 

• Prérequis 

- Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure d’excellence au sein d’une grande école (école 
normale supérieure, école d’ingénieurs ou de commerce de premier plan, Sciences Po) ou 
d’une université de premier rang (économie, droit) et êtes actuellement au niveau Master.  

- Vous avez effectué un ou plusieurs stages au sein des services de l’État ou de la Commission 
européenne, d’autorités de régulation ou encore de cabinets de conseil en stratégie.  

• Compétences recherchées (savoir-être et savoir-faire) 

- Excellentes capacités d’analyse, aisance dans la construction de raisonnements et rigueur 
acquises dans le cadre de votre formation scientifique et/ou dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. 

- Fortes compétences rédactionnelles (communication écrite) et bonne aisance requise dans 
l’expression orale devant des auditoires restreints ou larges. 

 
3 Ces cinq directions s’organisent autour de :  

- deux directions métiers sectorielles : direction de la régulation sectorielle des transports 1 (transport ferroviaire et 
RATP), direction de la régulation sectorielle des transports 2 (autoroutes, transport routier de voyageurs) ; 

- trois directions métiers transversales : direction des affaires juridiques, direction de la régulation financière des 
transports (pilote pour la régulation du secteur aéroportuaire) et direction de l’observation des marchés (pilote pour 
la régulation des services numériques de mobilité). 
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- Capacité à organiser son travail de manière autonome, à gérer les priorités, respecter de 
manière proactive les délais et capacité à rendre compte efficacement de ses travaux, ses 
questionnements et ses résultats. 

- Capacités d’engagement fortes, réactivité, capacité à être force de proposition. 

- Esprit d’équipe, sens relationnel. 

- Intérêt marqué pour les politiques publiques. 

- Le plus : 

o Double diplôme. 

o Appétence pour le secteur des transports. 

o Connaissances générales en économie (notamment microéconomie, économie 
industrielle, de la régulation et de la concurrence) et culture juridique minimale 
(connaissance de la hiérarchie des normes, etc.). 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont 
à adresser par mail à : genevieve.lallemand-kirche@autorite-transports.fr et 
recrutement@autorite-transports.fr avant le 20 mai 2022 au plus tard. 
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