
 
 
 

 
HADOPI - FICHE DE POSTE 

 

 

Direction d’emploi Direction administrative, financière et des systèmes d’information 

Intitulé du poste Directeur administratif, financier et des systèmes d’information 

(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 – ouvert aux contractuels 

 

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 direction administrative, financière et des 
systèmes d’information  
 

La direction administrative, financière et des systèmes d’information est en charge des affaires 
budgétaires et financières, des ressources humaines et du dialogue social, des moyens généraux et 
des systèmes d’information. Le directeur est assisté par un directeur adjoint, chef du pôle des systèmes 
d’information et par un responsable des ressources humaines et des moyens généraux.  

  
La direction assure notamment :  
  

- l’élaboration et le suivi du budget, le contrôle de l’exécution et la gestion financière courante, 
impliquant notamment la facturation, l’imputation et le mandatement des dépenses, en lien avec 
l’agence comptable ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines de 
l’Hadopi, comportant notamment le dialogue social, les recrutements, la formation, la gestion 
administrative et financière des agents, les conditions de travail, la préparation des 
documents juridiques inhérents à la gestion des ressources humaines (décisions, délibérations, 
contrats, etc.) ; 

- le pilotage des moyens généraux (entretien des locaux, mobilier, fournitures, sécurité et accès 
du siège de l’institution , etc.) ainsi que l’organisation des modalités d’accueil du public (accueil 
des visiteurs, standard téléphonique, réception et suivi des correspondances) ; 

- la conception, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l’évolution des 
systèmes d’information, de leur qualité et de leur sécurité. 

 
III. Attributions du directeur administratif, financier et des 

systèmes d’information 
 
 
Placé sous l’autorité du secrétaire général, le directeur administratif, financier et des systèmes 
d’information pilote, encadre et coordonne l’ensemble des fonctions dites « supports » de 
l’institution : les finances, les ressources humaines, les moyens généraux et les systèmes d’information. 

  
Il s’appuie notamment sur un directeur adjoint et un responsable des ressources humaines et des 
moyens généraux.  
 

Il assure la gestion financière, budgétaire et comptable de l’institution, qui comprend :  

 
- la préparation du budget (« jaune » budgétaire, budget primitif, décisions modificatives le cas 

échéant) incluant l’élaboration de la masse salariale ; 
- la gestion et l’affectation des crédits par missions ou directions (mise en œuvre de la 

comptabilité analytique) ; 
- la production, l’alimentation et le suivi des tableaux de bord financiers, incluant le suivi de la 

masse salariale (en budget et en ETPT) ; 
- le pilotage des engagements et des liquidations de dépenses ; 
- la vérification et le contrôle des exécutions budgétaires par nature, par mission et par 

direction ; le suivi de l’établissement du compte financier coté ordonnateur ; 
- la réalisation de l’ensemble des rapports correspondants en matière budgétaire et comptable ; 
- la réalisation des analyses financières rétrospectives et prospectives. 

  
Il collabore avec la direction juridique, en particulier avec le juriste droit public et marché public, pour 
l’élaboration et le suivi des marchés publics.  
  



 
Il élabore et met en œuvre la politique de gestion des ressources humaines et de déploiement 
des moyens généraux, qui comprend :  

  
• En matière de ressources humaines : le dialogue social, les recrutements, la formation, la gestion 
administrative et financière des agents, les conditions de travail, la préparation des documents 
juridiques inhérents à la gestion des ressources humaines (décisions, délibérations, contrats, etc.). Il 
porte une attention particulière à l’animation du dialogue social et à sa qualité.  
  
• En matière de moyens généraux : la gestion des locaux et de leurs équipements, le suivi 
de l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers ; le respect des règles en matière d’hygiène et de 
sécurité ; l’accueil du public.  
 
Il veille à la mise en œuvre optimale par le directeur adjoint, chargé de la conception et du suivi des 
systèmes d’information, de ses missions.  
  
Il assure la veille juridique et réglementaire dans ses domaines de compétence.  
 

 

IV. Profil du Candidat souhaité 
 

Compétences requises : 
- formation supérieure avec une expérience réussie d’au moins 3 ans dans des domaines 

similaires (responsabilités en matière financière et de gestion des ressources humaines dans 
la fonction publique) ; 

- expérience significative dans l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire ; 
- maîtrise des outils LOLF ; 
- connaissance des structures décisionnelles et des politiques mises en œuvre en matière de 

finances publiques et de gestion des ressources humaines ; 
- connaissances solides en droit des finances publiques et des ressources humaines ; 
- bonne connaissance des modalités d'application du code des marchés publics ; 
- connaissance du logiciel WIN M9 appréciée. 

Qualités souhaitées : 
- sens du service public ; 
- capacité managériale  à coordonner et à animer une équipe; 
- capacité à rendre compte ; 
- qualités relationnelles ; 
- réactivité ; 
- sensibilité aux domaines culturels et numériques ; 
- esprit d’équipe. 

 

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). 

 
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 

 

mailto:recrutement@hadopi.fr

