
 

 

 

Département Communication et prévention 
 

Contrat d’apprentissage (alternance) 

 

 

Rattachement : sous l’autorité de la directrice du département  

 

Durée du contrat : Un an 

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

chargée de lutter contre le dopage. Elle a été créée en 2006 à partir d'autres services 

préexistants, juridiquement considérés comme des autorités administratives indépendantes. 

Elle a une mission de conseil, d’éducation et de prévention, 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 

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. 

 

L’AFLD s’inscrit, depuis quelques années, dans une importante dynamique de transformation 

et se développe dans tous les domaines de son activité, dans la perspective de l’accueil des 

Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. 

 

L’Agence poursuit dans ce cadre un objectif de professionnalisation de ses missions de 

prévention et d’éducation, tant sur le plan national, auprès du mouvement sportif, 

qu’international, auprès de l’Agence mondiale antidopage et des autres organisations 

antidopage. 

 

Contexte de l’apprentissage 

 

De niveau Bac+2 minimum, engagé(e) dans une formation en communication, vous avez 

déjà réalisé un stage ou un apprentissage dans une administration publique ou dans une 

structure publique ou privée, idéalement en lien avec le milieu sportif. 

 

Vous intégrez, en tant qu’apprenti(e), un département de 4 personnes en charge de l’activité 

de communication et de prévention. Dans ce cadre, vous contribuez à l’élaboration et au 

développement des différents outils de communication externe inhérents à la mise en œuvre 

du plan de prévention et d’éducation du département. Vous soutenez notamment les relations 

médias telles qu’inscrites dans le plan stratégique de l’Agence. 

 

Vos interlocuteurs privilégiés sont les personnels du département et de l’AFLD, ainsi que les 

partenaires sportifs de l’Agence (CNOSF, CPSF, INSEP, fédérations sportives, ligues 

professionnelles, syndicats de joueurs). 
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Encadré(e) par la directrice du département, vous intervenez au sein de l’équipe sur les 

missions suivantes : 

 Contribution aux actions d’éducation et de prévention menées par le département ; 

 Soutien à la conception de supports de communication et d’outils d’apprentissage et 

de formation en ligne ; 

 Soutien au développement des relations médias et à l’organisation des conférences 

de presse ; 

 Soutien à la veille média de l’Agence ; 

 Participation à l’animation et au développement des réseaux sociaux de l’Agence ; 

 Contribution à la rédaction de divers documents (notes, comptes rendus, etc.). 

 

Profil recherché 

 Possède un intérêt marqué pour le sport 

 Dispose d’excellentes capacités rédactionnelles 

 S’exprime avec aisance à l’oral 

 Maîtrise l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral 

 Maîtrise les outils informatiques, applications et logiciels de communication 

 Fait preuve d’organisation, de rigueur et d’autonomie 

 A un intérêt pour le travail en équipe et en mode projets 

 Est disponible et peut s’adapter aux besoins du département pour assurer des 

interventions éventuelles en soirée et le week-end (déplacements occasionnels 

possibles) 

 

 

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) d’ici le 10 

août 2020 à : 

Magali D’Elia 

Cheffe du service de l’administration générale 

 

par courriel : recrutement@afld.fr 

 

ou par voie postale : 

 

Agence française de lutte contre le dopage 

8 rue Auber 

75009 PARIS 
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