
 

 
 

 
 
 
 
  

 
HADOPI - FICHE DE POSTE 

 

 

Direction d’emploi Secrétariat général – Mission communication 

Intitulé du poste Chargé de communication (H/F) 

Statut du poste Catégorie A2 – ouvert aux contractuels 

Date de recrutement Immédiate 

Rémunération En fonction de l’ancienneté professionnelle  

Contrat CDD de 3 ans – 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. 

 
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 mission de communication  

 
La mission communication est chargée de la communication interne et externe de l’Autorité ainsi que 
de l’organisation des opérations évènementielles. Elle est, notamment, en charge des relations avec la 
presse, de la production d’outils de communication et de leur mise à jour (site web, rapport annuel, 
publications, …), de la documentation et de la veille médias.    
  
Au titre de la communication interne, la mission assure la diffusion auprès des agents des informations 
liées à l’action de l’institution et de sa gouvernance ou liées à son environnement. Elle assure 
également la gestion de la connaissance (en particulier par la gestion et la mise à disposition des 
ressources documentaires).     
  
Au titre de la communication externe, la mission a principalement en charge l'élaboration de la stratégie 
de communication de l’institution à destination de ses interlocuteurs privilégiés et du grand 
public, l’organisation des actions de communication et des opérations événementielles, le 
développement des relations avec la presse et les médias, la conceptualisation, la réalisation et le 
suivi des outils de communication (production de contenus rédactionnels, site internet, fiches 
pratiques, réseaux sociaux, etc.).  

 
III. Attributions du poste de chargé de communication 

Le chargé de communication est placé sous l’autorité du responsable de la mission communication au 
sein de la mission communication. Il exerce ses missions en véritable adjoint du responsable qu'il devra 
suppléer dans l'exercice de ses missions et assurer son intérim en cas d'absence.  

Il exerce aussi ses missions en collaboration avec les agents affectés à la mission communication. 
  

En matière de communication interne, il propose, conçoit et met en œuvre des outils permettant 
d’assurer la bonne diffusion des informations relatives à l’action de l’Autorité et de sa gouvernance ou 
relatives à son environnement. Il participe au suivi et à l’optimisation de la gestion de la 
connaissance. Il contribue la réalisation de la veille quotidienne, événementielle et médiatique, liée aux 
missions de la Haute Autorité et à l’environnement de celle-ci.  
  
En matière de communication externe, il participe à l'élaboration et au déploiement de la stratégie de 
communication de l’institution vis à vis de l’extérieur, ce qui comprend en particulier : 
 

- l’organisation d’actions et de communication et d’opérations événementielles ; 
- la conceptualisation, la réalisation et le suivi des outils de communication (production de 

contenus rédactionnels, site internet, fiches pratiques, réseaux sociaux , etc.) ; 
- le développement des relations avec la presse et les médias. 

  
Il s’attache à promouvoir les différentes missions de l’Autorité et à expliquer son action, le cas échéant 
de façon pédagogique, auprès des interlocuteurs privilégiés de l’institution et du grand public.  

  
Il contribue à la production de contenus rédactionnels et veille ainsi à la cohérence des messages 
diffusés en interne et en externe, à l'égard des différents publics. 
 
Il participe à la conception et assure le suivi des manifestations évènementielles : 
  

- identification, cartographie et gestion des intervenants et invités ; 
- planification logistique ; 
- identification et gestion des prestataires ; 
- production rédactionnelle : présentations, outils de communication divers ; 
- promotion de l’événement. 

  
Il accompagne le responsable de la mission communication et les directions dans leurs actions de 
communication interne et externe.  



 

 
 

 
 

IV. Profil du candidat souhaité 
 
Compétences requises 
 

- maîtrise des techniques de rédaction ;  
- maîtrise de la sphère numérique ; 
- maîtrise des principaux logiciels bureautiques, de graphisme et de retouche photo ou de 

publication de contenu sur le web ; 
- anglais courant écrit et oral ; 
- bonne connaissance et maîtrise de la communication, notamment en ligne ; 
- maîtrise des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, 

charte graphique, multimédia, etc…) ; 
- maîtrise des méthodes de recueil et de traitement de l'information (entretiens, réunions, 

enquêtes, reportages, etc…) ; 
- intérêt pour les technologies et usages numériques ; 
- capacité d’organisation. 

 
Qualités souhaitées 

- expériences professionnelles significative dans la communication ; 
- discrétion et confidentialité ; 
- sens du dialogue et de l’écoute ; 
- capacité de réactivité ; 
- aisance relationnelle ; 
- créativité et esprit d’initiative. 

 
 

I. 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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