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DIRECTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET DES SYSTEMES D’INFORMATION 
Département des ressources humaines 
DAFSI/DRH/IM 
 

 Paris, le 1/07/2022 
 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 
 

Le Département « SMAD, distribution et nouveaux services » 
 

DIRECTION DE LA TELEVISION ET DE LA VIDEO A LA DEMANDE 
 

recherche 
 

un apprenti niveau master en politiques publiques/droit du 
numérique/droit des médias 

 
Poste ouvert jusqu’au 15/08/22, délai de rigueur 

 
 
 

1 - L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 
ET NUMERIQUE (Arcom) 
 
Née de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), l'Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a été créée le 1er janvier 2022 par la loi 
du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à 
l’ère numérique.  
 
Autorité publique indépendante, l’Arcom est le régulateur de la communication audiovisuelle et 
numérique. Elle garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie 
électronique (article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée), assure les missions prévues à 
l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété 
littéraire et artistique (article 3-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). En plus de ses 
compétences à l’égard notamment des services de radio, de télévision et de vidéo à la 
demande, ce nouveau régulateur voit son champ de compétences élargi à des acteurs du 
champ numérique, notamment les services de vidéo à la demande étrangers, conformément à 
la directive « Services de médias audiovisuels », et les plateformes en ligne, en particulier en 
matière de lutte contre la manipulation de l’information et la haine en ligne. La loi renforce 
également les moyens d’action dont dispose l’Autorité en matière de lutte contre le piratage. 
 
L’Arcom est un organisme collégial doté de la personnalité morale. Pour assurer ses missions, 
elle dispose de 10 directions, placées sous l’autorité de son président et sous la responsabilité 
de son directeur général : direction administrative, financière et des systèmes d’information ; 
direction de la télévision et de la vidéo à la demande ; direction des plateformes en ligne ; 
direction de la radio et de l’audio numérique ; direction des publics, du pluralisme et de la 
cohésion sociale ; direction de la création ; direction juridique ; direction des affaires 
européennes et internationales ; direction des études, de l’économie et de la prospective ; 
direction de la communication ; d’un secrétariat général aux territoires qui anime et coordonne 
les 16 Arcom locaux répartis dans les régions en métropole et en outre-mer ainsi que d’un 
secrétariat du collège qui organise les travaux du collège plénier.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044259331
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020740259
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La présence de l'Arcom est assurée sur l’ensemble du territoire par 16 antennes réparties dans 
les régions en métropole et en outre-mer. 
 
Le site internet www.arcom.fr permet aux candidats de s’informer utilement sur l’activité et 
l’organisation de l’Arcom. 
 
2 – ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE LA TELEVISION ET DE LA VIDEO A 
LA DEMANDE 
 
La direction de la télévision et de la vidéo à la demande est chargée, en lien étroit avec les autres 
équipes de l’Arcom, de la régulation des éditeurs de services de télévision, de ceux de services 
de vidéos à la demande, ainsi que des distributeurs de services audiovisuels. 
 
Elle comprend quatre départements : 
 

- un département gestion et planification des fréquences ; 
- un département autorisations et plateforme TNT ; 
- un département SMAD, distribution et nouveaux services ; 
- un département relations avec les opérateurs. 

 
 

3 - ATTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT SMAD, DISTRIBUTION ET NOUVEAUX 
SERVICES 
 
Au sein de la direction de la télévision et de la vidéo à la demande, les services de média 
audiovisuel à la demande (SMAD) constituent l’une des catégories des services entrant dans le 
champ de la communication audiovisuelle depuis 2009. À ce titre, ils disposent de droits et sont 
soumis à des obligations dont il revient à l’ARCOM de vérifier la bonne application. En outre, 
dans ce domaine qui connaît des mutations économiques et technologiques rapides, l’analyse 
et la compréhension des évolutions de l’ensemble des nouveaux services audiovisuels 
représentent également des enjeux majeurs pour la régulation du secteur. 
 
Le département, composé de 5 agents, a pour mission : 
 
- de mener le travail de conventionnement, de recensement et de qualification des 
services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) ; 
- d’effectuer le suivi du respect de leurs obligations d’exposition et mise en avant des 
œuvres ; 
- de coordonner et vérifier les déclarations de distributeurs de services de télévision et 
de SMAD, notamment en matière de plans de service ; 
- d’assurer le suivi des relations entre éditeurs de télévision ou de SMAD et distributeurs 
et de participer avec la direction juridique à l’instruction des règlements de différend ; 
- de conduire et réaliser un bilan de l’activité des acteurs entrant dans le champ de 
compétence du département, en lien avec les équipes de l’ARCOM ; 
- de participer à la réflexion ainsi qu’aux travaux européens et nationaux relatifs à 
l’évolution de la régulation de ces services, en lien avec les équipes de l’Autorité. 
 

3 - DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS DU POSTE 
 
Placé(e) sous l’autorité de la cheffe de département, l’apprenti(e)  aura pour missions de : 
 

- participer à la mise en place des outils de suivi des obligations d’exposition et de 
mise en avant des services de médias audiovisuels à la demande et à leur contrôle 
dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°2021-793 du 22 juin 2021 ; 

- assurer une veille des offres en catalogue des services (internationaux/ nationaux) 
conventionnés ou notifiés  par l’Arcom ; 

- apporter un appui à la procédure déclarative des éditeurs de services de médias 
audiovisuels à la demande et au traitement des déclarations et qualification 
juridique des services ; 

- contribuer, le cas échéant, à d’autres travaux du département. 
 

http://www.csa.fr/
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4 - PROFIL RECHERCHÉ 
 
Durée de l’apprentissage : 12  mois 
Début de l’apprentissage : septembre ou octobre 2022 
 
Le/la candidat(e) doit préparer des études supérieures niveau master. 
 
L’apprenti(e) devra réunir les compétences techniques et qualités suivantes : 
 

- Connaissances et appétence pour l’environnement professionnel ; 
- Bases juridiques (droit audiovisuel, droit d’auteur, droit administratif) ; 
- Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel …) et l’univers Microsoft ; 
- Aisance rédactionnelle ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Esprit d’équipe ; 
- Autonomie ; 
- Rigueur. 

 
Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Danielle SARTORI, 
cheffe du département SMAD, distribution et nouveaux services (01.40.58.39.04)  
  
Les personnes intéressées par ce poste devront transmettre leur candidature (curriculum vitae 
et lettre de motivation) au département des ressources humaines (recrutement@arcom.fr ) à la 
date indiquée comme délai de rigueur, en indiquant en objet de leur envoi le rappel de l’intitulé 
du poste «Apprentissage SDM à la DTVAD ». 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de diversité et égalité professionnelle, l’Arcom étudie, 
à compétences égales, toutes candidatures sans discriminations. 
 
Titulaire des Labels Diversité et Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
l’Autorité étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont 
adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination. 
 
 
 

Le directeur administratif, financier et 
des systèmes d’information 
 
 
 
Alban MARINO 

mailto:recrutement@arcom.fr

