
 

 

 

Profil de poste 
- 

Directeur/Directrice du département de la communication et de la 
prévention 

 

 

Poste à pourvoir : Directeur/Directrice du département de la communication et de la prévention 
Direction : Département de la communication et de la prévention 
Date de vacance de poste : Immédiate 

Adresse : 8, rue Auber – 75009 PARIS 

 

 

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante française 

chargée de lutter contre le dopage, créée en 2006. Elle a une mission de prévention, de conseil, de 

contrôle, de réglementation et de sanction. Elle contribue à la coopération internationale antidopage. 

Tout sportif, amateur ou professionnel, quelle que soit la discipline qu’il pratique, est soumis à la 

règlementation antidopage et peut faire l’objet d’un contrôle, dès lors qu’il participe à des 

compétitions ou à des entraînements préparant à celles-ci. Qu’il s’agisse de la collecte ou de l’analyse 

des échantillons, de la délivrance des autorisations d’usage de substances interdites ou du traitement 

des affaires disciplinaires, l’AFLD exerce les missions et les pouvoirs qui sont les siens en toute 

indépendance, avec objectivité et neutralité. 

 

1 – Contexte du poste et relations fonctionnelles 

L’Agence a adopté un nouveau plan stratégique pour la période 2018-2020. Elle poursuit l’objectif de 

s’affirmer comme un acteur de référence et comme un partenaire actif dans la lutte contre le dopage, 

y compris la prévention, tant sur le plan national, auprès du mouvement sportif, qu’international, 

auprès de l’AMA et des autres organisations antidopage. 

Elle a pour ambition de contribuer à la préparation des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 

2024, dans toutes ses activités. 

Pour décliner cette stratégie, le directeur/la directrice du département de la communication et de la 

prévention est chargé(e) de : 

- L’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication de l’Agence ; 
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- L’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d’éducation de l’Agence, en 

lien avec le plan national de prévention du dopage établi par le ministère des sports. 

Le directeur/la directrice du département de la communication et de la prévention, qui s’appuie sur 

un adjoint pour la prévention et un chargé de mission pour la communication, sera également 

amené(e) à échanger et collaborer de manière continue avec les autres parties prenantes de la lutte 

antidopage afin de mener à bien ses missions : 

- En interne : l’ensemble des services de l’Agence, les CIRAD, les professionnels de santé 

coordinateurs de la lutte antidopage, les préleveurs professionnels, les préleveurs vacataires. 

- En externe : les fédérations nationales et internationales, le ministère en charge des sports, le 

Comité national olympique et sportif français (CNOSF), les NADO, l’AMA, les organisateurs 

privés d’évènements sportifs, l’agence de communication avec laquelle l’AFLD aura contracté. 

 

2 – Activités principales du poste 

a) L’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication de l’Agence 

 Il/Elle contribue à la définition et au déploiement de la stratégie de communication de 

l’Agence, en lien avec l’agence de communication qui sera retenue par l’AFLD pour 

l’accompagner dans cette mission et dont il/elle pilotera les relations contractuelles et les 

travaux ;  

 Il/Elle propose des outils de communication innovants pour renforcer et promouvoir la 

visibilité et l’image de l’Agence auprès de ses différents publics cibles et valoriser les 

actions menées par l’Agence sur l’ensemble de son activité (contrôles, activité juridique, 

recherche scientifique…) ;  

 En matière de communication interne, il/elle a pour mission de relayer la stratégie de 

l’Agence auprès des personnels, d’accompagner le changement et de promouvoir en 

interne l’image et les valeurs de l’Agence. 

b) L’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d’éducation de 

l’Agence, en lien avec le plan national de prévention du dopage établi par le ministère en 

charge des sports 

 Il/elle renforce la coopération avec les ministères des sports, de la santé et de l’éducation 

nationale dans le cadre du plan national stratégique de prévention ; 

 Il/elle contribue également à promouvoir la dimension partenariale avec le milieu sportif 

dans les actions de prévention conduites par l’Agence (formation et sensibilisation aux 

droits et devoirs, à la localisation, aux procédures de contrôle, aux autorisations d’usage à 

des fins thérapeutiques…) ; 

 Il/elle met en place et anime la Commission des Athlètes afin de valoriser et diffuser les 

messages de l’Agence ; 

 Il/elle contribue à la recherche de ressources diversifiées (mécénat…) pour développer des 

actions de prévention innovantes. 

 

3 – Profil du titulaire 



De formation supérieure (BAC + 5 ou BAC+4 et une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans 

le domaine de compétence considéré), le ou la candidat(e) : 

- Dispose de compétences solides dans les domaines de la prévention et de la communication ; 

 

- Dispose de connaissances solides ainsi que d’une expérience significative au sein de la 

communauté antidopage en France et à l’international (autres organisations antidopage, 

AMA…) ; 

 

- Dispose d’une expérience éprouvée dans l’encadrement d’équipes et le management de 

projet ; 

 

- Doit justifier d’un très bon niveau d’anglais (bilingue). La maîtrise d’une seconde langue serait 

un atout (espagnol/allemand) ; 

 

-  Doit faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, de qualités de rigueur, 

d’autonomie, d’initiative, de proactivité et d’organisation, ainsi que d’une aisance 

d’expression, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A, sur la base d’un détachement, ou par un 

contractuel sur la base d’un contrat de droit public d’une durée d’un an renouvelable. 

 

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Monsieur Romain Garnier 

Gestionnaire des ressources humaines 

Agence française de lutte contre le dopage 

8 rue Auber 75009 PARIS  

ou par courriel: recrutement@afld.fr 
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