Organigramme Hadopi – janvier 2021
Agence Comptable

Président de l’Hadopi et du Collège
Denis RAPONE

Agent Comptable – Laurent MAILLOT
Adjoint Agent comptable – 1 poste

Chef de cabinet (A1)
Nicolas FAUCOUIT

Secrétaire générale
Pauline BLASSEL

Secrétariat
Assistant de direction (B)
2 postes

(1 poste vacant)

Direction administrative, financière et des
systèmes d’information

Direction des affaires juridiques,
européennes et internationales

Directeur (A1) – François DAZELLE
Directeur adjoint, chef du pôle technique des
systèmes d’information (A1) – Amin SMAHI

Directeur (A1) – Anna BUTLEN
Directeur adjoint (A1) – Carla MENALDI

Pôle technique des systèmes
d’information
Chef de projet (A2)
1 poste
Administrateur systèmes et réseaux (B)
1 poste

Responsable (A1)
Caroline CESBRON

Ingénieur expert délégué aux données (A1)
1 poste

Webmestre (B)
1 poste

Qualité des données et fiabilisation des
procédures administratives internes
Responsable (A2)
1 poste

Ingénieur expert en protection des
contenus et lutte contre le piratage (A1)
1 poste

Chargée de gestion de la connaissance
(B)
1 poste

Adjoints Administratifs (C)
7 postes

Ingénieur web data-scientist (A2)
1 poste
Études quantitatives et qualitatives

Juriste – responsable des affaires
internationales (A2)
1 poste

Relation avec les usagers et suivi des
professionnels
Responsable (A2)
1 poste

Régulation numérique

Adjoints Administratifs (C)
3 postes

Responsable droit public (A1)
1 poste

Coordinateur des services généraux (C)
1 poste

Directeur (A1) – Raphaël BERGER

Expertise technique

Chargées des affaires financières (B)
2 postes

Chargée des ressources humaines (A2)
1 poste

Directeur (A1) – Ségolène MARIOTTE -SIRDEY
Directeur adjoint (A1) – 1 poste vacant

Mission communication

Chargé de la communication en
alternance
1 stagiaire

Droit public

Responsable des ressources humaines et
des moyens généraux (A1)
1 poste

Direction des études et de l’offre légale

Chargé de communication (A2)
1 poste

Affaires financière et budgétaires

Ressources humaines et moyens
généraux

Direction de la protection des droits

Chargé des marchés publics (A2)
1 poste

Lutte contre les atteintes au droit
d’auteur

Juriste propriété intellectuelle et droit du
numérique (A2)
2 postes
Rédacteurs juridiques (B)
2 postes
(1 poste vacant)

Instruction des dossiers
Juristes délégués à la protection des droits
(A2)
6 postes

Responsable (A2)
1 poste
Chargée d’études (A2)
2 postes
Offre légale et sensibilisation
Chargé de mission offre légale (A2)
1 poste
Chargée de mission sensibilisation (A2)
1 poste
Rédacteurs sensibilisation (B)
2 postes

