
 
 
 
 
 
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, soit un marché de plus de 48 milliards d’euros de mises en 2020. 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. Travailler à 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 actuellement à la recherche d’un développeur expérimenté / proxy-product owner qui, au sein de 

l’équipe de développement (3 personnes) de la direction de l’expertise technologique et des systèmes d’information, 

participera à l’outillage applicatif des services apportant des gains d’efficacité importants et contribuera notamment 

à la réalisation d’un programme phare planifié sur 2022 et 2023 et qui couvre un outil de greffe pour gérer l’instruction 

des dossiers et un outil de gestion de la relation partenaires. 
 

Ce programme est à mener en lien étroit avec les équipes métiers, avec un fort rôle d’accompagnement, en sachant 

tirer parti du potentiel des outils et services numériques déjà présents, en étant force de proposition. Les projets seront 

conduits en mode agile avec l’objectif d’obtenir des premiers résultats concrets rapides et des ajustements dans un 

contexte dynamique d’évolution des processus métiers et une orientation low code (Usage de 

PowerAutomate/PowerApps quand cela s’y prête). 

 
Vos compétences et vos savoirs doivent contribuer à :  
 Assurer le cadrage et l’animation du projet : 

- Recueillir, formaliser et qualifier les demandes utilisateurs (besoins, délais) ; 

- Identifier et proposer des opportunités apportées par le numérique ; 

- Construire le plan projet définissant l'organisation complète du projet pour atteindre l’objectif ; 

- Suivre les plannings de sprints et les cérémonies associées, proposer les arbitrages et priorisation, aider à la 

décision, suivre actions et risques ; 

- Conseiller et assister le métier tout au long du projet : expression de besoins/backlog, préparation et déroulé 

de la recette, conduite du changement, participation, le cas échéant, aux actions de communication et 

formation. 

 Assurer la réalisation : 

- Développer le produit ou service numérique en mode agile ; 

- Préparer les opérations de mise en production ; 

- Utiliser et promouvoir les outils d’industrialisation de développements (Git, containerisation,…) ; 

- Veiller à la prise en compte des normes et recommandations techniques et méthodologiques applicables au 

projet (RGS, RGAA, RGPD, contexte technologique de l’ANJ. 

 Participer à la TMA des produits. 

 

D’autres projets à porter existent, comme l’outillage de la lutte contre l’offre illégale ou l’exploitation et la mise en valeur 

de la donnée disponible ou produite par l’Autorité (en lien pour partie avec l’équipe d’analyse de données). 

 

Qui êtes-vous 

 

 De formation supérieure (bac + 4/5), vous possédez une expérience de développeur de plusieurs années et une 

expérience réussie de proxy PO. Les compétences techniques attendues sont les suivantes :  

- vous développez des produits/projets/services numériques en PHP, Python, Java. Une expérience sur 

PowerAutomate/PowerApps sur Office365 serait un plus ; 
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- dans un rôle de proxy PO, vous animez les cérémonies agile et savez gérer le backlog dans un esprit 

constructif et didactique avec le métier ; 

- vous proposez des solutions adaptées au besoin métier, au cadre technique et aux contraintes de charge ; 

- vous disposez d’une bonne connaissance de l'état de l'art des solutions technologiques et techniques de 

développement ainsi que du volet sécurité des systèmes d'information et des enjeux associés (RGPD). 

 

 Votre personnalité sera déterminante et fera la différence : vous êtes de nature enthousiaste et dynamique, faites 

preuve de rigueur, réactivité et proactivité. Force de proposition, vous suivez une démarche orientée utilisateurs et 

avez un goût certain pour l’innovation. Vous avez un excellent sens du relationnel et du travail en équipe, ainsi 

qu’un esprit de synthèse et de fortes capacités d'adaptation et de rédaction. Méthodique, vous faites preuve de 

motivation pour le partage et la transmission de la connaissance et savez vous focaliser sur les objectifs projet. 

 

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 : DETSI/DE) à : recrutement@anj.fr avant le 9 avril 2022 

 


