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Travailler à l’Autorité nationale des jeux (ANJ), l’autorité administrative indépendante qui régule de façon unifiée et
cohérente l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard (plus de 48 milliards d’euros de mises), c’est rejoindre une
équipe à taille humaine (67 collaborateurs), animée par le goût du challenge et du partage, porteuse d'une régulation
engagée pour protéger les joueurs, apporter 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) et contribuer à une
régulation responsable qui œuvre à faire bouger les lignes de façon positive.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un analyste business, finances et innovation qui, au sein de la direction des
marchés, de la conformité et de la protection des joueurs, supervisera le marché des jeux d’argent et de hasard, analysera
son évolution à court et moyen terme et veillera à sa durabilité socio-économique, dans le respect de la nécessaire protection
des joueurs.
Vos compétences et vos savoirs doivent contribuer à :
 Renforcer les capacités d’analyse stratégique, économique et financière du marché des jeux d’argent et de hasard et
son évolution, à l’appui des prises de position et des décisions de l’Autorité ;
 Suivre la situation économique et financière des opérateurs en monopole ou en concurrence sur le marché français,
ainsi que l’équilibre des filières, en prenant en compte les besoins spécifiques et les nouvelles activités susceptibles
d’être intégrées dans les jeux d’argent et de hasard ;
 Repérer les tendances du marché ainsi que les innovations, dans un secteur marqué par la digitalisation des usages
et un rajeunissement des pratiquants, dans un contexte de gamification du jeu d’argent. Vous évaluerez l’impact de
ces tendances sur le modèle économique développé par les opérateurs et sur le niveau de pratique des joueurs ;
 Réaliser la veille et la prospective du marché des jeux d’argent et de hasard, notamment en collaborant avec des
partenaires extérieurs pour produire des études, statistiques ou enquêtes et identifier les besoins d'évolution de notre
approche et de nos méthodes ;
 Participer aux réflexions sur la stratégie de régulation, en lien avec l’ensemble des directions de l’ANJ et à d’autres
actions conduites au sein de la direction.
Qui êtes-vous
 De formation supérieure (école de commerce, de marketing, master économie, sciences po…), vous présentez deux
expériences réussies dans le développement économique d’un marché, dans le secteur privé comme le secteur public.
Vous avez une bonne connaissance des méthodes d’analyse de marché, d’analyse financière. Vous possédez une
forte appétence pour la culture digitale et le travail dans des environnements innovants. La connaissance du secteur
du jeu d’argent et de hasard serait un plus.
 Votre personnalité est déterminante et fait la différence : leadership, curiosité, sens de l’organisation, de l’anticipation
et de l’initiative, forte capacité d’analyse, autonomie, dynamisme, état d’esprit très motivé et agilité pour le travail en
mode projet, dans un environnement créatif.
Statut et candidature
 Agent contractuel de l’Etat en CDD de 3 ans, fonctionnaire titulaire d’une des fonctions publiques détaché sur contrat
(CDD). 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 (réf. : DMCP/ABFI) à : recrutement@anj.fr avant le 9 janvier 2022.

