
 

 
 
 
 
 
 

 
L’Autorité nationale des jeux est une autorité administrative indépendante qui régule de façon unifiée l’ensemble du 
secteur des jeux d’argent et de hasard (plus de 48 milliards d’euros de mises). Elle a pour mission de protéger les joueurs 
tout en apportant de la valeur aux acteurs économiques du marché français, en monopole ou en concurrence pour tous 
les types de jeux autorisés (loteries, paris hippiques, paris sportifs, poker). Pour assurer cet équilibre, la régulation exercée 
par l’ANJ consiste notamment à concilier l’attractivité du marché légal et les impératifs de santé publique. L’amélioration 
des dispositifs de protection des joueurs est un enjeu stratégique pour l’Autorité, avec un souci constant d’améliorer leur 
accompagnement et la qualité du service qui leur est délivré. Intégrer l’Autorité nationale des jeux (ANJ), c’est rejoindre 
une équipe à taille humaine (77 collaborateurs), animée par le goût du challenge, du partage et de l’innovation.  
 
Nous sommes à la recherche d’un-e enquêteur-rice en matière de lutte contre l’offre illégale des jeux d’argent en 
ligne qui, au sein du département de lutte contre l’offre illégale rattaché à la direction juridique, assurera des investigations 
concernant les jeux d’argent et de hasard illégaux sur toutes les interfaces numériques existantes et organisera la mise 
en œuvre des procédures. 
 
Vos compétences et vos savoirs doivent contribuer à :  
 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de lutte contre l’offre illégale ; 
 Organiser des missions ciblées d’investigations relatives à l’offre illégale de jeux d’argent en ligne ; 
 Examiner l’information recueillie et apprécier l’opportunité des procédures à mettre en place ; 
 Assurer un suivi rigoureux et organisé des procédures initiées, notamment dans la rédaction de procès-verbaux 

de constatations ou des documents s’inscrivant dans les suites apportées aux investigations effectuées ; 
 Collecter des informations sur les nouvelles tendances des jeux d’argent et de hasard en ligne, pour accroître 

l’efficacité des missions de contrôle ; 
 Tenir à jour une base de données de sites miroirs ainsi qu’un tableau de bord d’investigations ; 
 Proposer des outils méthodologiques, des fiches de procédures internes et des modèles-types de documents destinés 

à accroître l’efficacité des missions d’investigations ; 
 Assurer une veille numérique sur les réseaux sociaux. 

 

Ce poste implique une capacité forte à comprendre l’environnement interne de l’ANJ ainsi que celui des acteurs 
illégaux du secteur, pour orienter efficacement l’action de l’Autorité et anticiper les dynamiques d’une offre numérique 
illicite en perpétuelle évolution. 
 

En fonction des besoins, la personne sera appelée à participer à d’autres actions conduites au sein de la direction.  
 
Qui êtes-vous 
 

 Vous possédez une expérience réussie (2/3 ans) dans des fonctions d’enquête, idéalement dans un corps de la police, 
de la gendarmerie, des douanes ou de contrôle de l’Etat. Vous disposez d’une excellente compréhension du 
fonctionnement du clearweb en général et des différents réseaux sociaux existants, avec des compétences affirmées 
en matière informatique (notamment MS Office) et des connaissances en droit pénal et en procédure pénale. 
 

 Votre personnalité sera déterminante et fera la différence : vous êtes de nature enthousiaste et dynamique et vous 
faites preuve de rigueur dans le travail d’investigation, tout en ayant un sens de l’organisation, de l’anticipation et de 
l’initiative avec un état d'esprit très motivé. Autonome, vous avez l’esprit d’équipe afin d’atteindre les objectifs 
ensemble. 

 
Statut et candidature 
 

 Agent contractuel de l’Etat en CDI en catégorie A, fonctionnaire titulaire d’une des fonctions publiques et détaché sur 
contrat. 

 Les agents publics sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de déontologie et la réglementation interdit 
aux agents de l’ANJ d’engager des mises auprès d’opérateurs de jeux d’argent et de détenir des participations au 
sein de ces derniers. 

 Rémunération selon profil et expérience.  
 Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : recrutement@anj.fr. 

ENQUÊTEUR EN MATIERE DE LUTTE 
CONTRE L’OFFRE ILLEGALE DES 
JEUX D’ARGENT EN LIGNE (H/F) Retrouvez-nous sur : www.anj.fr &  

99-101 rue Leblanc, Paris 15 


