Département Communication et prévention
Chargé(e) de développement volet éducation
Poste à pourvoir : Chargé (e) de développement volet éducation
Direction : Département Communication et prévention
Positionnement : sous l’autorité hiérarchique de la directrice du département
Date de vacance de poste : janvier 2021
Adresse : 8, rue Auber – 75009 PARIS
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.
L’AFLD s’inscrit, depuis quelques années, dans une importante dynamique de transformation et se
développe dans tous les domaines de son activité, y compris la prévention et l’éducation, dans la
perspective de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.
Contexte du poste
Dans le cadre du renforcement de son activité de prévention et d’éducation des sportifs et de leur
entourage, l’Agence souhaite consolider son département Communication et prévention avec une
création de poste dédié au développement des actions de prévention et d’éducation, notamment la mise
en œuvre d’un réseau d’éducateurs antidopage certifiés.
Placé(e) sous l’autorité de la directrice du département, au sein d’une équipe de quatre personnes, la/le
chargé(e) de développement éducation aura pour missions :


La mise en œuvre des actions définies dans le cadre du programme d’éducation 2021-2024 ;



La mise en place du réseau des éducateurs antidopage et son animation. La/le chargé(e)
d’éducation aura notamment pour objectif de définir les modalités de gestion informatisée de ce
réseau puis de déployer l’outil informatique adapté, en lien avec le service informatique et un
éventuel prestataire, afin d’optimiser le suivi et le fonctionnement du réseau ;



La conception des outils de prévention et d’éducation dans leur globalité : définition des besoins
et des objectifs, rédaction des cahiers des charges et des notes de présentation, élaboration des
rétroplannings, suivi et recettes des livrables ;



L’organisation et l’animation des différents comités et groupes de travail dans le cadre des
actions de prévention et d’éducation initiées.

La/le chargé(e) de développement travaillera en étroite collaboration avec les agents de son
département, le secrétariat général, ainsi qu’avec les partenaires sportifs de l’Agence (CNOSF, CPSF,
INSEP, fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats de joueurs).

Profil du titulaire
Titulaire d’un diplôme BAC+ 4 ou équivalent, la/le candidat(e) possède une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la prévention, de l’éducation et de la gestion de projet. Elle/il a
notamment déjà développé ou contribué au développement d’outils pédagogiques et d’apprentissage.
La/le candidat(e) possède une capacité à gérer plusieurs projets de façon concomitante et témoigne
d’une capacité d’animation des groupes de travail.
La/le candidat(e) dispose :







D’un intérêt marqué pour le sport
D’un excellent relationnel et du sens du travail en équipe
D’excellentes capacités rédactionnelles
D’une aisance à l’oral
D’une maîtrise de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral (niveau B2 minimum)
D’autonomie et de rigueur

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 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

