
 

Service médical 
 

Assistant (e) 
 
Poste à pourvoir : Assistant(e) 
Direction : service médical 
Positionnement : sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service 
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. 

Contexte du poste 

Le service médical de l’Agence a en charge la délivrance des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutique (AUT) qui permettent aux sportifs, dont l’état de santé le nécessite, de faire l’usage de 
substances ou méthodes interdites dans le cadre d’un traitement médical.   
 
Ce service assiste également le Comité d’orientation scientifique (COS) de l’AFLD dans la mise en œuvre 
de la politique de recherche définie par ce dernier.  
 
Le service médical est composé de deux agents : la responsable du service et l’assistant (e). 
 
Activités principales du poste  

 L’assistant(e) est chargé(e), sous la supervision de la responsable du service, de piloter l'ensemble 
du processus de demande d'AUT : réception des demandes, instructions et élaboration des 
projets de réponse aux sportifs de haut niveau, numérisation et archivage des pièces.  

 
 Elle/il assure une fonction d'accueil et de conseil auprès des sportifs dans le cadre de 

leurs  questions. 
  

 Elle/il est  force de proposition auprès de la responsable du service pour sécuriser et faire évoluer 
les processus, notamment finaliser le projet de dématérialisation de la procédure d’AUT. 

 
 L’assistant(e) assure par ailleurs, sous l'autorité de sa responsable de service également 

responsable du COS, la réalisation des activités de secrétariat général dudit comité qui se réunit 
une à deux fois par an. Elle/il contribue dans ce cadre au suivi administratif et budgétaire des 
projets de recherche financés par le COS en lien avec le service de l’administration générale. 



 
 Pour l'ensemble de ses fonctions, l’assistant(e) devra tenir des supports de reporting aux fins de 

statistiques des activités et contribuer à alimenter le rapport d'activité de l'Agence dans ses 
domaines d'activités.  

 
 Il est attiré l’attention de la / du candidat sur le fait que les fonctions ci-après décrites sont 

susceptibles d'évoluer sur les périmètres mentionnés au regard des évolutions régulières du 
Code du sport et de la numération de certaines activités associées. L’assistant(e) AUT est ainsi 
susceptible d’être mobilisé(e) à titre complémentaire, en fonction de l’activité du service 
médical, sur des missions de gestion de frais notamment. 

 
 En l’absence de l’assistante du secrétariat général, l’assistant(e) AUT la supplée sur les missions 

d’accueil physique et de standard téléphonique de l’Agence ainsi que pour la gestion du 
courrier. 

 
 
Profil du titulaire 

Titulaire d’un diplôme BAC+ 2 ou équivalent, la/le candidat (e) possède une expérience professionnelle 
significative dans le domaine du secrétariat. La connaissance du secteur médical serait un plus. 
 
La/le candidat(e) dispose :  

 De bonnes capacités rédactionnelles en français ; 

 D’un bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral – niveau B1 ; 

 D’un sens prononcé de l’organisation et des priorités ; 

 D’une maitrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur…) ; 

 De capacités relationnelles et d’un sens de la diplomatie ; 

 De l’aptitude à travailler en équipe et en transversalité ; 

 D’autonomie, de rigueur, de professionnalisme et de discrétion. 

Les missions s’exercent au siège de l’AFLD. 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie B, 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 8 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 


