
 

  
 
 
 

 
HADOPI - FICHE DE POSTE 

 

 

Direction d’emploi Secrétariat général 

Intitulé du poste Chef de cabinet  (H/F) 

Statut du poste Catégorie A1 - 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. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

I. Rôle du Secrétariat général  
 

Les missions du président et du secrétaire général de la Haute Autorité sont définies par les articles 
R.331-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Après avis du Collège, ils sont chargés de l’organisation, du fonctionnement et de la coordination des 
services de la Haute Autorité. 
 
 

II. Attributions du chef de cabinet  
 

Le chef de cabinet est placé sous l’autorité directe du président qu’il assiste sur tout sujet dont celui-ci 

décide de lui confier le traitement. Il est, en outre, en charge des relations institutionnelles de l’Autorité. 

 

Auprès du président, il a notamment pour mission :  

 
- le suivi et le traitement des courriers ou dossiers adressés ou transmis au président ; 
- la vérification des éléments de langage transmis par les directions ou par la mission 

communication au président en vue de la participation de celui-ci à toute réunion, entretien, 
colloque, table-ronde, conférence, interview ou autre événement ; 

- la préparation des interventions orales ou écrites du président ; 
- la rédaction de projets de réponse, de notes de synthèse ou de comptes rendus et la 

constitution de dossiers préparatoires aux interventions ou prises de décision du président ; 
- la mise à disposition ou la diffusion de tous documents nécessaires à l’exercice par le 

président de ses fonctions ; 
- l’organisation et l’évaluation des priorités de l’agenda du président en lien avec les 

directions, la mission communication et le secrétariat ; 
- la représentation du président ou du secrétaire général, notamment dans 

les échanges avec les partenaires institutionnels ; 
- la collaboration à l’activité des directions et de la mission communication lorsque cette 

activité comporte un impact sur la mise en œuvre des relations institutionnelles de l’Hadopi 
ou sur l’organisation d’évènements. 

  

Par ailleurs, il formule et soumet au président toute proposition d’actions ou d’événements 

tendant à permettre un déploiement optimal des relations institutionnelles de la Haute Autorité 

et veille, après validation du président, à la mise en œuvre de ces actions ou événements.  

  

Il s’assure du bon déroulement des évènements et déplacements institutionnels auxquels participent le 

président, le secrétaire général ou les membres du Collège. 

 

Il identifie et liste l’ensemble des interlocuteurs institutionnels de l’Hadopi, et veille à l’actualisation de 

la « cartographie » qui en résulte. 

 

Il assure le suivi des relations de l’Autorité avec ces interlocuteurs et, tout particulièrement, avec les 

élus (collectivités locales, parlement national, parlement européen) comme avec les collaborateurs et 

associations représentatives des élus. Cette responsabilité implique, en lien avec les directions et avec 

la mission communication : 



 

  
- une veille parlementaire (calendrier, travaux des Commissions, débats, questions orales ou 

écrites, etc.), notamment à l’occasion de la loi de finances et de toute loi en lien avec le 
champ de compétence de l’Autorité ; 

- la proposition d’actions dédiées à l’égard des élus, le cas échéant.  

  

Pour l’exercice de ses missions, le chef de cabinet s’appuie sur le secrétariat de direction de l’institution. 

 

Les fonctions de chef de cabinet exigent de celui-ci une absolue discrétion, une loyauté sans faille et 

une totale disponibilité, lui donnant la capacité d’exercer son activité sur une amplitude horaire variable 

en fonction des impératifs de l’exercice par le président de ses missions. 
 

 

III. Profil du candidat souhaité 
 
Compétences requises : 

- qualité rédactionnelle exigée ; 
- bonne culture pluridisciplinaire ; 
- bonne connaissance du droit public ; 
- bonne connaissance de l’environnement administratif, institutionnel et politique ; 
- bonne connaissance de l’environnement professionnel du domaine d'activité ; 
- capacité d’organisation, de méthode et processus. 

Qualités souhaitées : 

- discrétion et confidentialité ; 
- sens du dialogue et de l’écoute ; 
- capacité d'adaptation ; 
- faire preuve de diplomatie ; 
- sens de l'organisation ; 
- sens des relations humaines. 

Conditions d’accès en externe : 
 

- être titulaire d'un diplôme de 3ème cycle ou d'un diplôme équivalent ; 
Ou 

- Être titulaire d’une licence (ou équivalent) et justifier d’une pratique professionnelle d'au moins 
six (6) ans dans un poste équivalent. 

 
Conditions d’accès en interne : 
 

- être titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent ; 
Et  

- justifier d’une pratique professionnelle d'au moins six (6) ans dans un poste de catégorie 
immédiatement inférieure (A2). 
 

IV. 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 en objet du mail, par courrier électronique uniquement à l’adresse 
recrutement@hadopi.fr 

mailto:recrutement@hadopi.fr

