
 

 

 
Département des contrôles 

- 
Agent de contrôle du dopage 

 
 

Poste à pourvoir : agent de contrôle du dopage (préleveur permanent-préleveuse permanente) 
Direction : Département des contrôles 
Date de vacance de poste : dès que possible 
 
 
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 règlementation 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, 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 programme 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 prestations 
de contrôles. 
 
Description du poste 
 
Encadré(e) par la directrice du département et son adjoint, vous interviendrez au sein de l’équipe 
sur les missions suivantes : 

 Contrôle des sportifs désignés par la directrice du département des contrôles et les agents 
du département habilités par cette dernière ; 

 Suivi administratif des missions du département des contrôles ; 
 Formation et supervision des préleveurs et escortes agréés par l’Agence et animation du 

réseau des professionnels de santé et coordinateurs de la lutte antidopage (PSCLAD). 
 
Vous accomplirez un travail rigoureux garant du bon déroulement des contrôles antidopage sur le 
terrain. 
 
Vos interlocuteurs privilégiés sont les personnels du département. 
 
Vous disposerez d’un véhicule de service 
 
Activités principales du poste 
 

 Activité de contrôle 
o Réaliser les missions de contrôle en et hors compétition des sportifs désignés par le 

département des Contrôles, principalement en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
mais également sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger selon les besoins du 
département ; 

o Participer à la mise en place du programme annuel de contrôles ; 
o Réaliser des missions d’appui aux investigations menées par le département des 

enquêtes et du renseignement. 
 
 
 
 

 



 
 Suivi administratif des formulaires de contrôle du dopage et autres documents administratifs 

o Saisie ponctuelle des formulaires de contrôle de dopage dans le logiciel ADAMS ; 
o Participation à la rédaction des formulaires et autres documents administratifs relatifs 

aux opérations de contrôle du dopage dans le cadre de la contribution et du suivi de la 
démarche qualité mise en place au sein du département des contrôles. 

 
 Supervision et formation des préleveurs agréés par l’Agence et notamment les Professionnels 

de Santé Coordinateurs de la Lutte Antidopage 
o Participer aux actions de formation initiale et continue des préleveurs agréés par 

l’Agence ; 
o Animer et participer aux actions de formation des Professionnels de Santé 

Coordinateurs de la Lutte Antidopage ;  
o Assurer des missions de supervision des préleveurs agréés par l’Agence ; 
o Animation du réseau des escortes antidopage formées et agréées par l’Agence.  

 
 
Conditions particulières d’exercice 
 

 Lieu d’exercice principal des activités de contrôle :  Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(épicentre : Marseille et Montpellier) 

 Travail fréquent en week-end et jours fériés 
 Travail en horaires spécifiques 

 
 
Profil du titulaire  
 

 De niveau Bac+3 minimum, vous disposez d’un diplôme / qualification vous permettant de 
procéder à des prélèvements sanguins conformément aux dispositions du code de la santé 
publique (médecin, infirmier, sage-femme, technicien de laboratoire apte aux prélèvements 
sanguins…) 

 Vous devrez faire l’objet d’un agrément par l’AFLD (et donc satisfaire aux conditions de 
moralité précisées à l’article 4 de la délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de 
l’AFLD) et disposer d’une assermentation devant le tribunal judiciaire ;  

 La connaissance du rôle des organisations antidopage ainsi que des procédures applicables aux 
contrôles antidopage est un atout ; 

 Vous disposez d’un intérêt très prononcé pour le milieu sportif, d’une solide connaissance de 
l’environnement sportif national et international, notamment en matière de sport de haut- 
niveau ; 

 Vous faites preuve de rigueur, de discrétion, d’autonomie, d’initiative, de proactivité et 
d’organisation, ainsi que d’une aisance d’expression, tant à l’écrit qu’à l’oral ; 

 Vous êtes disponible ; 
 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ; 
 Vous avez le goût du travail en équipe, avec des personnes de profils variés (professions 

médicales, sportifs, juristes, policiers, gendarmes, douaniers, etc.) ; 
 Vous avez une appétence pour les outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint) ;  
 Vous avez des compétences professionnelles en anglais, notamment pour tenir une discussion 

courante  
 

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 04 novembre 2022 :  
 

Agence française de lutte contre le dopage 
Secrétariat général 

Service de l’administration générale 
8 rue Auber 
75009 PARIS 

 
ou  

par courriel: 

recrutement@afld.fr 


