L’ARJEL

recrute

OFFRE DE STAGE
-Département des Relations Européennes et Internationales - Présidence
-Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2019
-Durée minimale de 4 mois

L’ARJEL ET LES JEUX D’ARGENT SUR INTERNET
Un secteur de croissance et d’innovations
Depuis 2010, les jeux d’argent sur Internet sont autorisés en France. Il est possible de parier sur le sport et les
courses hippiques, mais aussi de jouer au poker en ligne.
Ce marché, de plusieurs centaines de millions d’euros par an, avec plus de 3 millions de joueurs, dispose d’un
potentiel économique et technologique en croissance constante. C’est à la fois un lieu d’innovations, de
passions et de règles à respecter, dans un environnement unique en son genre.

Protéger les plus fragiles et contrôler les opérateurs
Parce que les jeux d’argent ne sont pas des services ordinaires, l’ARJEL a été créée à la fois pour protéger les
populations fragiles (interdits de jeux, mineurs, joueurs « addicts »), réguler l’offre légale et lutter contre
l’offre illégale.
L’ARJEL délivre des agréments aux opérateurs de jeu en ligne (paris sportifs, paris hippiques, jeux de cercle). Elle
en assure le contrôle permanent en vérifiant la conformité et la sécurité de leurs outils numériques, l’intégrité
des opérations des jeux et de l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent.
Pour ce faire, l’Autorité utilise les données de jeux stockées par les opérateurs agréés. S’agissant de l’offre
illégale, après repérage des sites, elle fait procéder par la justice à leur blocage et agit également auprès des
autres acteurs de la filière (moteurs de recherche, prestataires de services de paiement).

Recruter des experts et faire émerger les talents
L’ARJEL est une autorité administrative indépendante, située à Paris. Elle emploie environ 60 personnes. Pour
mener à bien ses missions, mais aussi déterminer et anticiper les enjeux et les risques des évolutions
économiques et technologiques possibles, elle fait dialoguer en permanence juristes, économistes et
professionnels des nouvelles technologies, du numérique et des systèmes d’information.
L’ARJEL est un cadre idéal pour débuter une carrière post-diplôme ou confirmer une expérience antérieure
dans les systèmes d’information. Sa jeune moyenne d’âge en atteste !

Plus d’informations : www.arjel.fr

OFFRE DE STAGE
-Département des Relations Européennes et Internationales Présidence
-Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2019
-Durée minimale de 4 mois

MISSIONS DU DEPARTEMENT
Le Département des Relations Européennes et Internationales (REI) est placé sous l'autorité directe du Président
de l'ARJEL.
Il est constitué d'une responsable, d'un chargé de mission junior et d’une assistante en partage avec la Direction
juridique.
Les REI assurent la préparation et la coordination des positions prises par l'ARJEL au niveau supranational ainsi
que, le cas échéant, sa représentation.
Au soutien de la promotion et de la préservation du modèle de régulation français des jeux d'argent en ligne, les
REI mettent en œuvre 3 types d'actions :
-

Négociation ;
Coopération ;
Promotion/Communication.

L'activité du département étant transversale, les REI travaillent avec l'ensemble des directions de l'ARJEL.
Les REI travaillent également avec divers interlocuteurs nationaux et internationaux (autorités
gouvernementales, institutions européennes, organisations gouvernementales et non gouvernementales,
associations représentatives d'opérateurs de jeux d'argent, etc...).
L'activité des REI a une temporalité particulière qui suit le rythme des évolutions supranationales.
Les REI travaillent indifféremment en langue française et en langue anglaise.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe du Département des Relations Européennes et Internationales, les
fonctions dans le cadre de ce stage prévoient le soutien dans les trois volets principaux :
-

Lors de la définition de la stratégie internationale de l’ARJEL, notamment par la rédaction d’analyses
juridiques, économiques ou techniques ;
Lors de la diffusion d’information interne sur les cadres étrangers de régulation et la jurisprudence
européenne en matière de jeux d’argent ;
Lors de l’organisation des visites de délégations étrangères et suivi des demandes de coopération
formées par les autorités de régulation étrangères.

PROFIL DU CANDIDAT
La/Le candidat(e) doit être issu(e) d'une formation juridique et/ou économique de niveau Master II/IEP/Ecole de
formation du barreau ou équivalent, et présenter un intérêt particulier pour le droit de l’Union Européenne, le
Droit international, le Droit de la régulation et le Droit des technologies de l’information et de la
communication.
Une parfaite maîtrise de la langue anglaise est requise à l'oral comme à l'écrit.
La/le stagiaire devra faire preuve de dynamisme et de réactivité, disposer d'un esprit d'analyse et de synthèse,
faire preuve de méthode et de rigueur et disposer de très bonnes qualités rédactionnelles.

MODALITES DE CANDIDATURE ET DE RECRUTEMENT
Stage d’une durée de 4 mois minimum.
Fournir CV et lettre de motivation adressés au Président de l’ARJEL à l’adresse suivante : recrutement [at] arjel.fr
Faire figurer la référence suivante : ARJEL/DG/DGRH/DREI/stage

Autorité de régulation des jeux en ligne
99-101 rue Leblanc – 75015 PARIS
www.arjel.fr

