2020-2480 ANALYSTE DE DONNEES H/F
Informations générales
Date limite d'envoi des
01/09/2020
candidatures
Documents requis pour CV
postuler Lettre de motivation

Description du poste
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)
Lieu d'affectation 99-101 rue Leblanc - 75015 Paris
Domaine fonctionnel et emploi Numérique et systèmes d'information et de communication - Experte/Expert en numérique et
systèmes d'information et de communication
Intitulé du poste ANALYSTE DE DONNEES H/F
Cotation RIFSEEP Cotation 3
Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie A
Statut du poste Vacant
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
Descriptif de l'employeur

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) est une autorité administrative indépendante
qui régule les jeux et paris autorisés en ligne, en points de vente et dans les
hippodromes. Elle contrôle la politique de jeu responsable des casinos. Elle
s’assure que les opérateurs autorisés à exercer sur le marché français respectent
leurs obligations. Elle protège les joueurs et leur propose des services. Elle veille
à ce que l'offre de jeu légale proposée soit intègre et récréative. Elle combat les
sites illégaux, le blanchiment de capitaux et participe, dans la mesure de ses
compétences à la lutte contre les manipulations sportives. Elle travaille en étroite
coopération avec ses homologues européens et internationaux. Elle rend compte
au Parlement. Elle compte 59 collaborateurs et dispose d’un budget annuel d’un
montant de 8 millions d’euros.

Descriptif de l'employeur (suite)

La Direction des contrôles et des systèmes d’information est chargée de définir les
exigences techniques imposées aux opérateurs de jeux agréés et aux opérateurs
titulaires de droits exclusifs. Elle contrôle le respect par les opérateurs de jeux
d’argent et de hasard de leurs obligations, notamment par le biais des données
qu’ils mettent à sa disposition et qu’elle traite. Elle contribue à l’élaboration des
politiques publiques en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme. Elle analyse les évènements de jeux
et identifie les éventuels manquements des opérateurs à la réglementation
(notamment en matière de conformité de l’offre et de lutte contre la fraude et le
blanchiment) et met en œuvre différents types de contrôles, d’enquêtes
administratives et d’audits nécessaires. Elle traite également les demandes
d’information émises par les services de d’enquêtes judiciaires, TRACFIN ou
l’administration fiscale. Elle est en charge de l’équipement, du développement
et de la maintenance des systèmes d’information et assure la supervision et
l’exploitation des réseaux et outils informatiques.

Cette direction recrute un(e) analyste de données dans le cadre d’un CDD de
droit public de 3 ans, à pourvoir dès que possible.

Description du poste

Sous la responsabilité de la directrice et du directeur adjoint, et en collaboration
avec l’équipe, cette personne sera chargée d’assurer le contrôle du respect des
obligations des opérateurs de jeu en ligne agréés par l’ANJ, et notamment :
Analyser et exploiter des données de jeux :
◦ Réaliser

des études et des enquêtes qui s'appuient sur l'analyse des
données de contrôle (données élémentaires de jeu envoyées par les
opérateurs agréés dans le cadre de leur agrément, qui permettent d’avoir,
en permanence, une vision exhaustive de l’ensemble des opérations de
jeu réalisées sur les sites de jeu agréés) ;
◦ Définir des indicateurs de contrôle (blanchiment, fraude, intégrité sportive,
etc.) ;
◦ Proposer des axes de contrôles ;
◦ Organiser et réaliser des missions de contrôles périodiques ou ponctuels ;
◦ Assurer la vérification de la qualité des données.
Réaliser des travaux sur la base de données :
◦ Participer

aux travaux sur la base de données (optimisation, création et
modifications de schémas et de tables selon les besoin) ;
◦ Vérifier la bonne insertion des données de jeu en base.
Assurer le suivi des procédures :
◦ Rédiger

tout document pouvant s’inscrire dans le suivi des procédures
(notes de synthèse sur la base des analyses réalisées ; comptes rendus,
procès-verbaux, etc.) ;
◦ Assurer une veille permettant d’accroître l’efficacité des contrôles.

Conditions d'exercice
particulières

CDD (agent contractuel de l’Etat) de trois ans avec possibilité de CDI de droit
public au bout d'un an en fonction de la manière de servir et de l'atteinte des
objectifs.
Les postes peuvent être pourvus par des agents titulaires des trois fonctions
publiques dans le cadre d’une PNA, par détachement ou mise à disposition.
Les agents publics sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de
déontologie.
L’exercice des fonctions d’analyste de données est soumis à une procédure
d’habilitation spécifique.

Attention : la réglementation interdit aux agents de l’Autorité d’engager des mises
auprès d’opérateurs de jeux d’argent
Les candidats souhaitant faire acte de candidature pour ce poste sont invités à
adresser un CV et une lettre de motivation, sous la référence DCSI/AD à
recrutement@anj.fr.
Date limite de candidature : 1er septembre 2020.

Description du profil recherché

Compétences et qualités requises :

◦ formation

de niveau BAC+3/5 (selon expérience), à dominante
informatique, mathématique et/ou statistique;

◦ maîtrise

de l’analyse de données et des traitements statistiques ;

◦ connaissance

des bases de données SQL (PostgreSQL idéalement) et de
l'environnement Linux ;

◦ maîtrise

d'un langage de script (Python, Ruby, Perl) et des suites
bureautiques Libre Office ou Microsoft Office (Excel, en particulier) ;

◦ compréhension

◦ esprit

des cadres juridiques ;

d’analyse et de synthèse ;

◦ méthode

et rigueur ;

◦ qualités

rédactionnelles ;

◦ aptitude

au travail en commun, esprit d’équipe ;

◦ esprit

d’investigation, curiosité, dynamisme ;

◦ capacité

à formuler des propositions ;

◦ aptitude

à s’intégrer dans une équipe à profils variés.

Compétences candidat
Niveau d'études min. requis Niveau I : Bac + 5 Master, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent
Compétences CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation, CONNAISSANCES - Matériels, systèmes et
réseaux d'information et de communication, CONNAISSANCES - Méthodes et techniques de
contrôle, SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ,
SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif, SAVOIR-FAIRE - Auditer,
SAVOIR-FAIRE - Expertiser , SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations,
SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe, SAVOIR-ETRE - Esprit d'initiative, SAVOIR-ÊTRE - Être
rigoureux, SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'innovation/Créativité
Langues Anglais (B1 Niveau Seuil)

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi 01/08/2020
Personne ou service à
contacter pour obtenir plus recrutement@anj.fr
d'informations sur l'offre

