
 
 

 
HADOPI - FICHE DE POSTE 

 

 

Direction d’emploi Direction de la protection des droits 

Intitulé du poste Directeur de la protection des droits  

Date de recrutement et 

durée 

Immédiat pour une période de 18 mois 

Rémunération En fonction de l’ancienneté professionnelle 

Contrat Contractuel – Fonctionnaire par voie de détachement  

 
I. Présentation de l’Hadopi 

 
Créée par la loi du 12 juin 2009, l'Hadopi est une autorité publique indépendante dotée de la 
personnalité morale, lui conférant la capacité d’accueillir comme collaborateurs des fonctionnaires et 
des magistrats de l'ordre judiciaire (en position de détachement ou de mise à disposition) et à recruter 
du personnel sous contrat de droit public. 
 
La Haute Autorité, composée d'un Collège de neuf membres et d'une Commission de Protection des 
Droits de trois membres se voit confier pour missions : 
 

 L'encouragement au développement de l’offre légale et l’observation de l’utilisation 
licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un 
droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture 
de services de communication au public en ligne ; 
 

 La protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur 
les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de 
communication au public en ligne. 

 

 La régulation et veille des mesures techniques de protection et d’identification des 
œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin. 

 

Les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le Collège, sous réserve des attributions 
dont dispose la Commission de protection des droits en vertu des articles L. 331-17 et L. 331-25 du 
code de la propriété intellectuelle, suivant lesquels elle prend les mesures de mise en œuvre de la 
procédure dite de « réponse graduée ».  
 
Pour l'exercice de ses attributions, la Haute Autorité dispose de services et d'agents publics 
assermentés. Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services 
sous l'autorité du président. 
 
Les agents de l’Hadopi exercent leurs missions dans un immeuble indépendant situé 4 rue du 
Texel dans le 14e arrondissement de Paris. 
 
  



 
 
 

II. Rôle de la Direction de la protection des droits au sein de 
l’Hadopi 

 

La Direction de la protection des droits est chargée de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 
L. 331-25 du code de propriété intellectuelle, constituant la procédure dite de « réponse graduée » et 
concourt plus généralement aux actions de l’Autorité en matière de lutte contre les atteintes au droit 
d’auteur sur Internet en lien avec les autres directions.  

La procédure de réponse graduée est destinée à s’assurer du respect de l’obligation faite aux personnes 
titulaires d’un accès à des services de communication au public en ligne de s’assurer de la conformité 
de l’utilisation de ces services aux dispositions de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle 
; en particulier elle vise à lutter contre les manquements à l’obligation de surveillance de l’accès à 
internet instituée par cet article et, si ces manquements perdurent malgré les avertissements adressés 
au titulaire de l’accès, à dénoncer les faits qui lui paraissent constituer des infractions au procureur de 
la République aux fins de poursuites pénales éventuelles. 

Pour l’exercice des attributions liées à la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, la Haute 
Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par son président.  

Ces agents peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions au droit d’auteur, 
recueillir les observations des personnes concernées et les entendre. 
 
Ils s’appuient sur le « système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet », 
traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l’article L. 331-29 du code de la 
propriété intellectuelle et le décret 2010-236 du 5 mars 2010 modifié. À ce titre, ils veillent à l’application 
de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

 
 

 

III. Attributions du poste de Directeur de la protection des droits 
 
 
Le directeur de la protection des droits est placé sous l’autorité du président et du secrétaire général 
qui est chargé du fonctionnement et de la coordination des services. Il met en œuvre la procédure de 
réponse graduée dans le cadre des orientations définies par la Commission de protection des droits. 
 
Le directeur est chargé du suivi opérationnel des relations avec les ayants droit et les fournisseurs 
d’accès à Internet. Il représente la Commission de protection des droits de l’Hadopi auprès des 
juridictions, en participant notamment aux audiences devant les tribunaux de police.  
 
Le directeur anime et coordonne l’ensemble des agents constituant la direction de la protection des 
droits. Il gère, en lien avec les autres directions de l’Hadopi, les questions administratives et budgétaires 
liées à la mise en œuvre de la procédure. Il assure le suivi du système d’information de la réponse 
graduée. 
 
Le directeur veille à l’organisation et à l’animation des séances hebdomadaires de la commission de 
protection des droits de la Hadopi (proposition d’ordre du jour, supervision de l’instruction des dossiers 
et des notes juridiques présentés à la délibération de la commission, des procès-verbaux de séance et 
des délibérations). 
 
Dans toutes ses attributions, il est assisté par le directeur adjoint de la protection des droits qui le 
remplace en cas d’absence. 



 
 
 

IV. Profil du Candidat souhaité 
 
 
Compétences requises  
 

 master 2 en droit (généraliste, droit privé et/ou pénal) ou diplôme équivalent ; 

 au minimum 5 ans d’expérience de magistrat ou de juriste exerçant des fonctions de 
responsabilité ; 

 compétences avérées en management ; 

 culture générale informatique et internet. 
 
Qualités requises 
 

 sens aigu du service public ; 

 capacité d’initiative et sens des responsabilités ; 

 qualités relationnelles indispensables ; 

 rigueur et sens de l’organisation ; 

 capacité à diriger et à organiser une équipe de travail soumise à des contraintes de traitement 
en nombre. 

 
 
 

 

V – Correspondant Ressources Humaines à contacter :  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées aux ressources humaines avec le 
rappel de l’intitulé du poste, par courrier électronique uniquement à recrutement@hadopi.fr 
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