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DIRECTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Département des ressources humaines 
DAFSI/DRH/IM 

 

 Paris, le 28/07/2022 

 

FICHE DE POSTE 
A DIFFUSION INTERNE & EXTERNE 

 

CHARGÉ/CHARGÉE DE MISSION  

 

 

Département  

Analyse et évaluation des mesures de promotion et de protection de la création 

DIRECTION DE LA CRÉATION 

 

(CONTRACTUEL/CONTRACTUELLE EN CDI, FONCTIONNAIRE EN POSITION 

NORMALE D’ACTIVITE OU DÉTACHEMENT SUR CONTRAT) 

 

Poste ouvert jusqu’au 19/09/2022, 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 dix 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 comités territoriaux de l’audiovisuel répartis dans 

les régions en métropole et en outre-mer ainsi que d’un secrétariat du collège qui organise 

les travaux du collège plénier. 

 

Le site internet www.arcom.fr permet aux candidats de s’informer utilement sur l’activité 

et l’organisation de l’Arcom. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044259331
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020740259
http://www.csa.fr/
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2- ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE LA CRÉATION 

 

La direction de la création est composée de 44 agents. En lien étroit avec les autres équipes 

de l’Autorité, elle assure le respect, par les services de médias audiovisuels, de leurs 

obligations en matière de financement et de diffusion des œuvres audiovisuelles et 

cinématographiques et plus largement de programmes audiovisuels. Elle met en œuvre les 

moyens effectifs de protection des contenus dématérialisés contre les usages illicites et 

favorise leur diffusion légale sur internet. 

 

Elle est composée de cinq départements : 

- un département « Financement de la création » ; 

- un département « Programmation et obligations de diffusion » ; 

- un département « Instruction des mesures de promotion et de protection de la 

création » ; 

- un département « Gestion administrative des procédures » ; 

- un département « Analyse et évaluation des mesures de promotion et de protection 

de la création ». 

 

La direction assure :  

 

- le contrôle du respect des obligations d’investissement dans la production 

audiovisuelle, cinématographique et musicale ; 

- le contrôle des obligations de diffusion des services de télévision privés nationaux : 

quotas de diffusion d’œuvres, obligations spécifiques de programmation liées au 

format (hors chaînes d’information); 

- une contribution à la réflexion relative aux relations entre producteurs, auteurs et 

diffuseurs et la conduite des procédures de conciliation impliquant ces acteurs 

prévues à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; 

- l’encouragement de la coopération entre les ayants droit et les plateformes (mise 

en œuvre de l’article 17 de la directive relative au droit d’auteur) ; 

- la préservation de certaines utilisations licites des œuvres (encouragement au 

développement de l’offre légale, accessibilité et exception au droit d’auteur) ; 

- la mise en œuvre de la procédure dite de « réponse graduée » ;  

- la mise en œuvre et la coordination des actions contre les services diffusant de 

façon illicite des contenus culturels et sportifs, au moyen d’une procédure de 

caractérisation des services illicites, de mesures de lutte contre les sites miroirs 

(blocage et référencement) et de mesures de blocage en direct ;  

- la régulation et l’évaluation des mesures techniques de protection et d’identification 

des contenus, notamment les technologies de reconnaissance de contenus mises 

en place par les fournisseurs d’un service de partage de contenus en ligne, ainsi 

que l’instruction, en collaboration avec la direction juridique, des saisines en 

règlement des différends liées à la mise en œuvre de ces mesures. 

 

3- ATTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT ANALYSE ET ÉVALUATION DES MESURES DE 

PROMOTION ET DE PROTECTION DE LA CRÉATION 

 

Le département « Analyse et évaluation des mesures de promotion et de protection de la 

création », actuellement composé de cinq agents, intervient en amont et en aval des 

actions du département « Instruction des mesures de promotion et de protection de la 

création », d’une part, en apportant l’expertise technique et pratique directement utile à 

la mise en œuvre des mesures et, d’autre part, en évaluant les actions résultant de la mise 

en œuvre des missions de protection et de promotion des contenus ainsi que les mesures 

techniques d’identification.  

 

Il assure ainsi les missions suivantes : 

- analyse des mesures techniques d’identification des contenus protégés (efficacité, 

robustesse et finesse) et évaluation de leur déploiement par les services de partage 

de contenus (article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle – CPI) ; 

- bilan annuel de la mise en œuvre de l’article 17 de la directive 2019/790 du 

Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le 

marché unique numérique (ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021) ; 
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- analyse de la faisabilité puis des effets des accords conclus et des mesures prises 

pour la mise en œuvre des missions de la direction par le biais d’études d’usage ou 

techniques (par exemple : report des usages suite aux blocages de sites) ; 

- suivi des pratiques et des usages de consommation des contenus protégés, 

rédaction d’études et de rapports, de notes d’analyses et communication de 

données en appui aux autres départements ou directions ; 

- évaluation du respect des obligations des éditeurs en termes de mise à disposition 

des livres numériques en des formats accessibles aux publics handicapés (article 

L. 331-31 du CPI) ; 

- identification et référencement des services illicites, des sites miroirs et galaxies 

ainsi que des mesures de blocages de ceux-ci, en lien avec les départements 

« Gestion administrative des procédures » et « Instruction des mesures de 

promotion et de protection de la création » ; 

- identification des modalités techniques permettant les usages licites et illicites des 

œuvres, cartographie des acteurs impliqués et veille dans le domaine des mesures 

techniques de protection et d’identification des contenus ;  

- référencement de l’offre légale en ligne, encouragement à son développement et 

mise en avant de celle-ci par le biais de tous les moyens disponibles : bilan de 

l’offre légale, outils informatiques d’identification de l’offre légale, etc. (article 

L. 331-17 du CPI). 

 

Les agents du département travaillent en collaboration notamment avec le département 

« Instruction des mesures » de la direction et, de façon générale, avec les autres directions 

de l’Arcom. 

 

4- DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS DU POSTE 

 

Le poste est placé sous l’autorité du chef du département « Analyse et évaluation des 

mesures de promotion et de protection de la création », au sein de la direction de la 

création. 

 

Le ou la chargée de mission assure à titre principal la mise en œuvre des missions du 

département liée à l’accessibilité du livre numérique. À ce titre, il ou elle réalise un bilan 

annuel de la mise à disposition des livres numériques en des formats accessibles, en 

recueillant les données nécessaires auprès des éditeurs, des associations agréées et des 

professionnels de l’édition. Il ou elle réalise des auditions des professionnels concernés et 

est l’interlocuteur dédié de la direction de la création sur ce sujet, tant en interne qu’en 

externe (éditeurs, ministère de la Culture, etc.). 

 

Le ou la chargée de mission participe aux missions suivantes du département :  

- assurer une veille sectorielle, technique et / ou juridique en lien avec l’activité de la 

direction de la création, via la rédaction de notes et dossiers notamment sur les 

sujets suivants : lutte contre le piratage, évolution des offres de biens culturels 

dématérialisés, innovations technologiques en lien avec l’industrie de biens culturels 

dématérialisés (NFT, usages de la blockchain, etc.) ; 

- participer à la réalisation des études récurrentes ou ad hoc du département, en lien 

avec les chargés d’études du département, notamment concernant la définition des 

sujets d’études et la rédaction finale des rapports (rapport et synthèse sous format 

word, présentation sous format powerpoint) ; 

- collaborer au bilan annuel de la mise en œuvre de l’article 17, en apportant un 

soutien au ou à la chargée de mission en charge de ce bilan : auditions de services, 

rédaction de parties du rapport, etc. ; 

- conduire la réflexion sur les évolutions réglementaires qui concernent son secteur 

et rédiger, en tant que de besoin et en lien avec la direction juridique, des avis sur 

les projets de textes soumis à l’Autorité. 

 

Le ou la titulaire du poste pourra être conduit/conduite à participer, en tant que de besoin, 

aux autres travaux relevant des champs de compétences du département ou de la 

direction. La répartition des missions entre les agents du département est assurée par la 

cheffe du département. Cette répartition peut être amenée à évoluer au regard de la charge 
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de travail, des évolutions des tâches des chargés de mission du département et plus 

largement des missions du département et de la direction de la création. 

 

5 - PROFIL RECHERCHÉ 

 

L’offre de poste s’adresse à des fonctionnaires de catégorie A, à des agents publics 

contractuels de niveau équivalent ainsi qu’à des candidats/candidates titulaires d’un 

diplôme de niveau Bac +5, de type école de commerce ou d'ingénieurs, d'un institut 

d'études politiques ou de l’université (sciences de la communication, droit, économie, 

sciences politiques, humanités numériques, informatique, etc.). 

 

Une bonne connaissance des écosystèmes de la création, de la diffusion licite ou illicite des 

contenus culturels et sportifs sur internet et des technologies récentes serait un atout. Une 

bonne maîtrise de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, constituerait également un avantage. 

 

Une première expérience professionnelle du numérique acquise au sein d'une entreprise 

du secteur, d’un cabinet de conseil, des pouvoirs publics ou d’un organisme de recherche 

serait un avantage. 

 

Ce poste requiert de la rigueur, de la réactivité, de l’autonomie, un grand sens de 

l’organisation, une aptitude à travailler en équipe, d’excellentes qualités rédactionnelles et 

une très bonne capacité à analyser et à appréhender des problématiques nouvelles. Une 

grande aisance orale et relationnelle est aussi attendue. 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 

Les postes de l’Arcom sont ouverts, sous réserve de l’accord hiérarchique et des nécessités 

de service, au télétravail jusqu’à 3 jours par semaine. 

 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Raphaël BERGER, 

directeur de la création (raphael.berger@arcom.fr), de Marianne SERFATY, cheffe du 

département « Analyse et évaluation des mesures de promotion et de protection de la 

création » (marianne.serfaty@arcom.fr), et du département des ressources humaines 

(recrutement@arcom.fr). 

 

Les personnes intéressées par ce poste devront transmettre leur candidature (CV et lettre 

de motivation) au département des ressources humaines (recrutement@arcom.fr) au plus 

tard à la date indiquée comme délai de rigueur, avec en objet de leur envoi le rappel de 

l’intitulé du poste : « DICREA CM DAEM ».  

 

L’Arcom 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 
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