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Analyste investigateur 

 
 

Poste à pourvoir : Analyste investigateur 
Direction : Département des enquêtes et du renseignement 
Positionnement : sous l’autorité hiérarchique du directeur du département des enquêtes 
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. 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, de contrôle, de réglementation et de sanction. Elle contribue à la coopération internationale 
anti-dopage. 

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 

Les organisations antidopage doivent développer des moyens efficaces de collecte de renseignements 
et d’enquêtes, en application du code mondial antidopage et des standards de l’Agence mondiale 
antidopage afin d’améliorer la détection de toutes les violations antidopage et, en particulier, les 
violations non analytiques. 

Afin de renforcer ses moyens, l’Agence française de lutte contre le dopage a créé en 2019 un 
département des enquêtes et du renseignement en charge : 

- D’une part, d’obtenir, d’évaluer et de traiter les renseignements obtenus de toutes les sources 
disponibles et de les utiliser notamment en vue d’un meilleur ciblage des contrôles diligentés 
par le département des contrôles ; 

- D’autre part, de mener des enquêtes permettant de mettre en évidence des violations des 
règles antidopage. 

La création du poste d’analyste investigation vise à permettre au département de développer ses 
activités d’investigation, d’optimiser la collecte d’informations et leur exploitation ainsi que la 
production de renseignements. 
 



 

 

 

2 – Activités principales du poste 

Placé sous l’autorité du directeur du département des enquêtes et du renseignement, l'analyste 
investigation a notamment pour mission : 
 
a) Développement des pratiques de collecte, d’évaluation, de traitement des informations et diffusion 
des renseignements 

 Instruire les informations recueillies par le département en étroite collaboration avec les 
autres personnels du département ; 

 Contribuer à la gestion quotidienne des opérations de renseignement ; 
 Optimiser le processus de collecte, d’exploitation et d’analyse des informations ; 
    Participer aux relations du département avec ses partenaires institutionnels ; 
    Développer les connaissances et l’analyse des risques pour les sports émergeants 

susceptibles d’intégrer le plan de répartition des contrôles de l’AFLD. 
 

b) Développement de l’analyse des données de renseignement 

 Participer à la définition et au choix des solutions informatiques nécessaires au 
département ; 

 Formaliser et exploiter des modèles analytiques de mise en évidences de signaux d’alerte. 
 

c) Analyse des données et production de rapports sur les modèles de situations à risques et de dopage 
potentiel 

 Analyser les données antidopage pour identifier des infractions aux règles antidopage ou 
mettre en évidence les actes de dopage potentiels, fournir aux membres du département des 
pistes d'enquête et aider à la collecte de preuves et d’informations contextuelles afin de les 
communiquer au département des affaires juridiques et institutionnelles ; 

 Assurer un reporting régulier des actions réalisées et de l’avancement des procédures 
d’enquêtes ouvertes auprès du directeur du département ; 

 Accompagner le directeur du département dans la prise de décision opérationnelle et 
stratégique basée sur les informations produites ou / et reçues. 

 

3 – Profil du titulaire 

De formation supérieure en forensique, droit pénal, criminologie, analyse de données ou dans un 
domaine analogue, la ou le candidat(e) présente : 

- Une expérience approfondie de l'analyse de données et des processus de renseignement ; 
- Des aptitudes en ingénierie logicielle analytique et exploitation de données ; 
- Une capacité de communication, tant pour les rapports écrits que pour les présentations 

orales ; 
- Une maitrise de la langue anglaise niveau B2 minimum ; 
- Une capacité d’autonomie et d’initiative ; 
- Des compétences informatiques et une connaissance des outils logiciels de renseignement ; 
- L’appétence pour l’activité sportive de haut-niveau serait un plus. 



 

 
 

Le poste nécessite un haut niveau d’intégrité et le respect de la confidentialité.  

Les missions s’exercent au siège de l’AFLD  avec possibilité de télétravail selon les règles en vigueur à 
l’Agence. 

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 à durée déterminée. 

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15 décembre 2020 : 
A la cheffe du service de l’administration générale 

Magali D'Elia 
Agence française de lutte contre le dopage 

8 rue Auber 75009 PARIS  
ou par courriel: recrutement@afld.fr 

 

 

 


