
 

 

 

Département des contrôles 
- 

Contrat d’apprentissage  
 

 

Service de rattachement : département des contrôles 

Rattachement : sous l’autorité de la directrice du département des contrôles et de son adjoint 

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.  

Elle poursuit dans ce cadre un objectif de professionnalisation de ses missions de contrôle au titre 

desquelles elle doit mettre en place un plan annuel des contrôles, validé par son collège, contrôler le 

flux des prélèvements qu’elle opère, leur adéquation avec les standards qualitatifs imposés par 

l’Agence Mondiale Antidopage, et diversifier ses ressources en matière de prestation de contrôles. 

L’ensemble de ces impératifs doit être effectué dans le respect des procédures qualité en vigueur. 

 

Contexte de l’apprentissage : 

De niveau Bac+3 minimum, engagé(e) dans une formation en sciences et techniques des activités 

physiques et sportives ou de management du sport, vous avez déjà réalisé un stage ou un 

apprentissage dans une structure sportive ou une administration publique. Vous disposez d’un intérêt 

très prononcé pour le milieu sportif et d’une solide connaissance de l’environnement sportif national 

et international, notamment en matière de sport de haut-niveau. 



Disponible et discret(e), vous pouvez intégrer, en tant qu’apprenti, un département de 11 personnes 

en charge de l’activité de contrôles des sportifs et contribuer, dans ce cadre, à l’élaboration du plan 

annuel de contrôles et au suivi des différentes fonctions administratives. Vous aurez un rôle de 

facilitateur dans l’organisation quotidienne des activités du département. 

Encadré(e) par la directrice du département et son adjoint, vous interviendrez au sein de l’équipe sur 

les missions suivantes : 

- veille du calendrier sportif et suivi des performances; 

- définition et mise en place des contrôles ; 

- appui à la gestion des préleveurs. 

Vous partagerez votre connaissance sportive et contribuerez au suivi de l’activité en complétant les 

outils de suivi de l’activité existants et en proposant, au besoin, de nouveaux dispositifs. Vous  

fluidifierez ainsi l’ensemble des tâches confiées au département. 

Vos interlocuteurs privilégiés sont les personnels du département et les agents de contrôle auprès 

desquels vous accomplirez un travail préparatoire minutieux garant du bon déroulement des contrôles 

antidopage sur le terrain. 

Activités principales du poste 

 veille du calendrier sportif et suivi des performances 

 

 Participer au suivi des calendriers sportifs et des stages d’entrainements des sportifs à 

contrôler ; 

 Veille et suivi des performances des sportifs à contrôler. 

 

 suivi administratif et veille pour la mise en place des contrôles 

 

 Participer au suivi des listes de sportifs à contrôler (groupe cible / testing pool) et 

notamment le suivi administratif des sportifs du groupe cible : gérer les échanges avec les 

sportifs et les  demandes d’accès au logiciel ADAMS (exemple : transmission des mots de 

passe et des identifiants, courriers, etc…) ;  

 Réaliser des tâches administratives et/ou de veille au profit des coordinateurs des 

contrôles et du responsable en charge du suivi du groupe cible ;  

 Le cas échéant programmer des contrôles ; 

 

 gestion des agréments des préleveurs 

 Suivre les demandes et les renouvellements d’agréments des préleveurs antidopage. 

Profil de compétences 

- Doit faire preuve de curiosité, 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 ; 

- A le goût du travail en équipe, avec des personnes de profils variés (professions médicales, 

sportifs, juristes, policier, gendarmes, douaniers, etc.) ; 

- Maîtrise l’outil informatique (Excel, Word, PowerPoint) ;  

- Appétence pour les réseaux sociaux appréciée. 



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

Magali D’Elia 

                                         Cheffe du service de l’administration générale 

                                            Agence française de lutte contre le dopage 
                                                                         8 rue Auber 

                                                           75009 PARIS  
                                      
                                    ou par courriel : m.delia@afld.fr ou recrutement@afld.fr 
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