DEVELOPPEUR EXPÉRIMENTÉ (H/F)
Retrouvez-nous sur : www.anj.fr &
99-101 rue Leblanc, Paris 15

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 pour rejoindre l’équipe de développement (3
personnes) de la direction de l’expertise technologique et des systèmes d’information. Il participera au développement des
produits et services, en particulier la réalisation d’un programme phare planifié sur 2022 et 2023 qui couvre :
- un espace partenaires permettant le dépôt de dossiers dématérialisés et leur suivi
- des outils de back-office d’instruction des dossiers déposés
Il assurera également la maintenance évolutive, corrective ainsi que la MCO des applications dont il a la charge.
Vos compétences et vos savoirs doivent permettre de :
 Assurer la réalisation :
- Développer le produit ou service numérique en mode agile ;
- Préparer les mises en production ;
- Assurer la maintenance évolutive et corrective des produits ;
- Utiliser et promouvoir les outils d’industrialisation de développements (Sonarqube, Git, containerisation,…) ;
- Intégrer les normes et recommandations techniques et méthodologiques applicables au projet (RGS, RGAA,
RGPD, contexte technologique de l’ANJ).
 Assurer le cadrage technique/fonctionnel de vos réalisations :
- Aider au recueil, à la formalisation et qualification des demandes utilisateur (besoins, délais) ;
- Identifier et proposer des opportunités apportées par le numérique ;
- Participer aux plannings de sprints et les cérémonies associées, proposer les arbitrages et priorisation, aider à la
décision, suivre actions et risques ;
Les projets sont menés en lien étroit avec les équipes métiers, en sachant tirer parti du potentiel des outils et services
numériques déjà présents, en étant force de proposition. Ils sont conduits en mode agile avec l’objectif d’obtenir des
premiers résultats concrets rapides et ajuster leur évolution dans un contexte dynamique d’évolution des processus
métiers, dans une orientation low code (Usage de PowerAutomate/PowerApps quand cela s’y prête).
D’autres projets à porter existent, notamment 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. Les
compétences techniques à maîtriser sont les suivantes :
- Le développement des produits/projets/services numériques en PHP, Python, Java, Javascrypt, Jquery,
DataTables, Bootstrap. Une expérience sur PowerAutomate/PowerApps sur Office365 serait un plus ;
- La conception des architectures applicatives et les schémas de données des SI que vous développez ;
- La proposition de solutions adaptées au besoin métier, au cadre technique et aux contraintes de charge ;
- L’optimisation des requêtes sur une base de données relationnelle de type MariaDB/ postgreSQL.
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 CDI, fonctionnaire titulaire d’une des fonctions publiques 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 (réf : DETSI/D) à : recrutement@anj.fr avant le 6 juillet 2022.

