
11/10/12  1/2 

      
 
 
 

 
HADOPI - FICHE DE POSTE 

 

 
 

Direction d’emploi Département Recherche Etudes et Veille 

Intitulé du poste Analyste programmeur J2SE 

Statut du poste Vacataire  

Date de recrutement Immédiat 

Rémunération En fonction du profil 

Contrat Vacation de 6 mois 

 

I. Contexte de la création de l’Hadopi 
 
L'Hadopi est une autorité publique indépendante dotée par la loi du 12 juin 2009 de la personnalité 
morale, lui conférant la capacité à 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. 
 

 Les missions de régulation et de veille jusqu'ici dévolues à l'Autorité de Régulation des 
Mesures Techniques et portant sur l'exercice effectif des exceptions au droit d'auteur et droits 
voisins, et sur l'interopérabilité des systèmes de gestion numérique de ces droits (DRM). 

 
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 14ème arrondissement. 
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II. Rôle du Département de Recherche, Etudes et Veille au sein de 
l’Hadopi 
 
Le Département Recherche, Etudes et Veille (DREV) a pour rôle de remplir la mission d’observation 
de l’institution telle que confiée par le législateur, i.e. 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 mission du Département comprend également la veille dans le domaine des mesures 
techniques de protection et d’identification et les expérimentations conduites dans le domaine des 
technologies de filtrage. 

 

III. Attributions du poste 
 
L’analyste programmeur est placé sous l’autorité de la coordinatrice du Département Recherche, 
Etudes et Veille.  
 
Son rôle est de concevoir une implémentation optimisée et évolutive en Java des différents protocoles 
d’expérimentation et de mesures élaborés par le chercheur en Informatique et mathématiques 
appliquées du Département. 
 
Il devra maintenir une documentation claire et à jour de ses travaux et du code informatique produit.  

 

IV. Profil du Candidat souhaité 
 
Compétences requises et formation 

 BAC+3 (Licence Informatique) ou BAC +2 (BTS/DUT) spécialisé en informatique. 

 Très bonne maîtrise du Framework Java SE 6. 

 Très bonne maîtrise du paradigme de Programmation Orientée Objet. 

 Bonne connaissance des protocoles réseaux. 
 

Qualités souhaitées 

 Esprit logique et pratique 

 Disponibilité 

 Rigueur et implication dans l’exercice des missions confiées 
 

V – Correspondant Ressources Humaines à contacter :  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à Pauline BLASSEL, 
Coordinatrice du Département Recherche, Etudes et Veille, avec le rappel de l’intitulé du poste, par 
courrier électronique uniquement à recrutement@hadopi.fr 

mailto:recrutement@hadopi.fr

