2019-389 Auditrice/Auditeur des systèmes d'information des
opérateurs de jeux d'argent H/F
Informations générales
Date limite d'envoi des
31/01/2020
candidatures
Documents requis pour CV
postuler Lettre de motivation adressée à M. le Président de l'ARJEL

Description du poste
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)
Lieu d'affectation ARJEL
Domaine fonctionnel et emploi Contrôle externe - Chargée/Chargé de la méthodologie et de l'appui au contrôle
Intitulé du poste Auditrice/Auditeur des systèmes d'information des opérateurs de jeux d'argent H/F
Cotation RIFSEEP Cotation 3
Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie A
Statut du poste Vacant
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Descriptif de l'employeur
Les principaux objectifs de l’Etat en matière de jeux d’argent
Parce que les jeux d’argent ne sont pas des services ordinaires, l’Etat français a strictement encadré
les exceptions au principe de prohibition fixé dès le XIXème siècle. Actuellement sont autorisés :

◾ les jeux de cercle dans les casinos terrestres et les clubs de jeux ;
◾ les paris hippiques en points de vente sous droits exclusifs du PMU ;
◾ les paris sportifs en points de vente, les loteries en points de vente et en ligne, sous droits
exclusifs de la Française des Jeux ;
◾ les paris hippiques, les paris sportifs et le poker en ligne.

La surveillance et la régulation de ces différents segments de marché était assurée par des acteurs
différents, tout en répondant à quatre objectifs communs :

◾ prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
◾ assurer l’intégrité, la fiabilité, et la transparence des opérations de jeu ;
◾ prévenir les activités frauduleuses ou criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
◾ veiller à l'équilibre économique des différentes filières concernées.

Descriptif de l'employeur (suite)
Une évolution de la régulation des jeux d’argent
A l’occasion du projet de loi dit « PACTE » et par voie d’ordonnance, le Gouvernement a proposé la
privatisation de la Française des Jeux (FdJ) et par la même occasion une évolution de la régulation
du secteur des jeux d’argent.
Celle-ci crée, à partir de l'ARJEL dont la compétence était limitée au secteur concurrentiel en ligne,
une nouvelle autorité administrative indépendante de régulation et de surveillance du secteur des jeux
d'argent et de hasard et dotée d’une compétence générale, l'Autorité nationale des jeux.

Description du poste

1. Mise au point des référentiels techniques

◾ Actualisation du Dossier des exigences techniques applicable aux opérateurs en ligne et
de son annexe ; cette actualisation prendre en compte les évolutions technologiques
intervenues depuis la publication de la dernière version des documents, les besoins des
analystes de la direction, les remarques des opérateurs et les recommandations ou
obligations énoncées par l’ANSSI
◾ Elaboration d’une déclinaison adaptée au cas des opérations en points de vente du PMU
et de la FdJ, sur la base d’une analyse préalable de la cartographie de leurs systèmes
d’information

2. Vérification de la conformité des opérateurs au référentiel technique
◾ Analyse des rapports de certification auxquels sont astreints les opérateurs
◾ Conduite d’audits sur pièces ou sur place
◾ Suivi des plans d’action des opérateurs

3. Contribution aux autres travaux de l’équipe
◾ Instruction du volet technique des logiciels de jeu
◾ Appréciation de la qualité des travaux des certificateurs
◾ Echanges avec les opérateurs et élaboration de procès-verbaux
Conditions d'exercice
particulières Le poste peut également être pourvu par un agent titulaire des trois fonctions publiques dans le cadre
d’une PNA, par détachement sur contrat (CDD) ou mise à disposition.
Le poste est ouvert aux agents contractuels dans le cadre d'un CDD de droit public d'une durée de
trois ans renouvelable.
Recrutement effectué dans la limite de la réglementation relative aux missions de souveraineté.
Rémunération selon profil et expérience sur la base de l’Instruction des ministères économiques et
financiers du 19 décembre 2017 relative au recrutement et à l’emploi d’agents contractuels dans les
ministères économiques et financiers.
Attention : la réglementation interdit aux agents de l’Autorité d’engager des mises auprès d’opérateurs
de jeux d’argent

Description du profil recherché

1. Qualifications requises
◾ être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+4/5 minimum
◾ disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans en lien avec la sécurité des SI

2. Compétences requises
◾ Excellente connaissance de la sécurité des SI
◾ Anglais technique de bon niveau
◾ Qualités rédactionnelles
◾ Sens de l’organisation

3. Aptitudes et qualités du candidat
◾ Esprit méthodique
◾ Pondération et objectivité
◾ Motivation pour développer et entretenir des compétences dans des domaines nouveaux
◾ Capacité à communiquer et à partager la connaissance
◾ Aptitude à s’intégrer dans une équipe à profils variés

Compétences candidat
Niveau d'études min. requis Niveau II : Bac + 4 Master 1 ou diplôme équivalent
Compétences CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation, CONNAISSANCES - Matériels, systèmes et
réseaux d'information et de communication, CONNAISSANCES - Méthodes et techniques de
contrôle, SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ,

SAVOIR-FAIRE - Élaborer une méthode , SAVOIR-FAIRE - Évaluer, SAVOIR-FAIRE Expertiser , SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations, SAVOIR-FAIRE Travailler en équipe, SAVOIR-ETRE - Esprit d'initiative, SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux,
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'analyse
Langues Anglais (B1 Niveau Seuil)

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi 02/12/2019
Personne ou service à
contacter pour obtenir plus recrutement@arjel.fr
d'informations sur l'offre

