FICHE DE POSTE
Poste à pourvoir immédiatement pour une durée de 6 mois
INTITULE DU POSTE : STAGIAIRE ANALYSTE ECONOMIQUE ET PROSPECTIVE
(H/F)
DIRECTION : Direction des Marchés, de la Consommation et de la Prospective
Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
L’ARJEL est une autorité administrative indépendante (AAI) créée par la loi relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne N° 2010-476 du 12 mai 2010.
Les missions de l’ARJEL sont :
• délivrer des agréments et s’assurer du respect de leurs obligations par les opérateurs ;
• protéger les populations vulnérables, lutter contre l’addiction ;
• s’assurer de la sécurité et de la sincérité des opérations de jeux ;
• lutter contre les sites illégaux ;
• lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent.
Site internet : www.arjel.fr

Description du poste :
Sous l’autorité du Directeur et de l’équipe Analyse économique et prospective, le stagiaire sera amené
à participer aux sujets suivants :

‐
‐
‐
‐
‐

Analyse de marché à travers la récolte de données ;
Réalisation de tableaux de bord hebdomadaires ;
Suivi et analyse des événements sportifs majeurs ;
Veille sur le marché des jeux d’argent et analyse des tendances (prospective) ;
Rédaction de notes sur le secteur.

Profil du candidat :

Le titulaire devra être en 1ère ou 2ème année de Master d’une école de commerce/d’ingénieur ou
suivre un cursus universitaire de niveau équivalent. Un cursus ou une expérience dans le domaine du
sport serait un plus.
Compétences requises :

‐
‐
‐
‐

Qualités rédactionnelles
Connaissance du sport
Maîtrise du Pack Office
Bonne pratique de l’anglais

Aptitudes et qualités du candidat :

‐
‐
‐
‐

Esprit d’analyse et de synthèse
Méthode et rigueur
Dynamisme
Proactivité

Contact :
recrutement [at] arjel.fr
 Fournir CV et lettre de motivation

