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

  Paris, le 13 juillet 2022 
 

FICHE DE POSTE  
A DIFFUSION INTERNE & EXTERNE 

 
Secrétaire général(e)  

 
Comité territorial de l’audiovisuel de Dijon (« Arcom Dijon ») 

 
Secrétariat général aux territoires 

 

(CONTRACTUEL/CONTRACTUELLE EN CDI, FONCTIONNAIRE EN POSITION 
NORMALE D’ACTIVITE OU DÉTACHEMENT) 

 

Régime indemnitaire des agents du 3ème groupe de fonctions de la catégorie A 
(en vigueur au 1er janvier 2022) 

Poste ouvert jusqu’au 29/09/2022, 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 10 directions, placées sous l’autorité de son président et sous la responsabilité 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044259331
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020740259
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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 dans l’Hexagone 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. 

Les comités territoriaux de l’audiovisuel (12 en métropole, 4 en outre-mer) sont dotés de 
compétences consultatives auprès de l’Arcom notamment, dans le cadre de l’examen des 
dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle 
du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, ainsi que de compétences 
décisionnelles dans les conditions fixées par le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux 
comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication. L’Autorité peut les habiliter à la représenter dans leurs ressorts géographiques.  

Présidé par un membre de la juridiction administrative, chaque comité territorial de 
l’audiovisuel (CTA) est composé, en outre, de six membres en métropole. Des agents de 
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont affectés dans 
chaque comité territorial de l’audiovisuel. 

Le secrétariat général aux territoires est chargé, en lien étroit avec les autres équipes de 
l’Arcom, de la coordination et de l’animation du réseau des comités territoriaux de l’audiovisuel 
ainsi que de la mise en œuvre des missions dévolues à l’Arcom en matière de protection de la 
réception et du contrôle du spectre.  

Il veille à la diffusion des informations nécessaires au bon fonctionnement des comités et à la 
valorisation de leurs travaux.  
 
Il assure l’animation transverse des comités et la coordination inter-directionnelle des dossiers 
d’intérêt commun concernant les comités. 
 
Le secrétariat général aux territoires comprend un département, chargé de la protection de la 
réception et du contrôle du spectre. 
 
2 – DESCRIPTION ET ATTRIBUTIONS DU POSTE 
 
Le ou la secrétaire général(e) du CTA de Dijon sera chargé(e) de : 
 

— contrôler le respect des obligations des éditeurs autorisés dans le ressort 
géographique du comité et relevant de sa compétence : écoutes, analyse des 
programmes et des comptes et rapports annuels des radios et des télévisions locales ; 

— préparer l'instruction des dossiers d'autorisation ou de modification des autorisations 
en cours ; 

— mettre en œuvre les compétences décisionnelles du comité : rédaction des décisions, 
notifications ;  

— veiller au respect des procédures de saisine et de délibération du comité, organiser les 
réunions du comité, assurer la transmission des avis rendus par le comité ainsi que toute 
information utile et nécessaire aux services concernés de l’Arcom ; 

—  participer, à l’échelon territorial, à la mise en œuvre des missions de l’Autorité en 
matière d’éducation aux médias et de sensibilisation des publics à des pratiques 

http://www.csa.fr/
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responsables en matière de consommation de biens culturels numériques et aux bons 
usages des plateformes en ligne et des réseaux sociaux ;  

— nouer des liens étroits sur ces questions avec les opérateurs, les services déconcentrés 
de l’Etat compétents et les collectivités territoriales ; 

— suivre l’évolution de la situation du paysage audiovisuel dans le ressort du CTA ; 
— diriger le travail de l’assistante affectée au comité ; 
— assurer la gestion administrative du comité. 

 
Le ou la titulaire du poste pourra être amené(e) à contribuer de façon régulière aux travaux 
relevant du champ de compétences du CTA de Lyon, au regard des plans de charge respectifs 
des deux comités [selon une répartition convenue en accord avec le SGAT] .  

Le/la titulaire du poste pourra également être conduit/conduite à participer, en tant que de 
besoin, à d’autres travaux relevant du champ de compétences du SGAT. 

3 – PROFIL RECHERCHE 
 

Les candidats(e)s devront être titulaires d'un master II en droit ou en communication 
audiovisuelle, ou d’une expérience équivalente et justifier de bonnes connaissances du cadre 
juridique et économique du secteur de la communication audiovisuelle. 
 
Ils ou elles devront disposer des savoirs suivants : 

Savoirs : 

- maîtrise du cadre juridique et économique du secteur de la communication 
audiovisuelle ; 

- connaissances en droit de l’audiovisuel, droit public et/ou droit des affaires ; 

Savoir-faire : 

- maîtrise des outils bureautiques, Internet et Intranet ; 
- qualité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 
- gérer les délais, les priorités et les contraintes ; 
- avoir un sens aigu du travail en équipe ; 

 
Savoir-être : 

- capacité à rendre compte ;  
- sens de l’organisation et rigueur ; 
- discrétion ; 
- adaptabilité, réactivité ; 
- sens de la communication ; 
 

Information complémentaire : 

Des déplacements étant à prévoir dans le ressort du CTA de Dijon ainsi que dans le ressort 
géographique du CTA de Lyon, le candidat ou la candidate doit nécessairement posséder un 
permis de conduire. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Christine LAUDRIN, 
secrétaire générale aux territoires (christine.laudrin@arcom) ou du département des 
ressources humaines. 
 
Les personnes intéressées par ce poste devront transmettre leur candidature 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 : « SG CTA de Dijon ». 
 

mailto:christine.laudrin@arcom
mailto:recrutement@arcom.fr
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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 


