
Stagiaire Sécurité des systèmes 
d’information (H/F) 
 
Lieu de travail : 99-101 rue Leblanc Paris 15 
Direction : Direction des contrôles et des systèmes d’information (DCSI) 

 

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) est une autorité administrative indépendante qui régule les jeux et paris 
autorisés en ligne, en points de vente et dans les hippodromes. Elle contrôle la politique de jeu responsable des 
casinos. Elle s’assure que les opérateurs autorisés à exercer sur le marché français respectent leurs obligations. 
Elle protège les joueurs et leur propose des services. Elle veille à ce que l'offre de jeu légale proposée soit intègre 
et récréative. Elle combat les sites illégaux, le blanchiment de capitaux et participe, dans la mesure de ses 
compétences à la lutte contre les manipulations sportives. Elle travaille en étroite coopération avec ses 
homologues européens et internationaux. Elle rend compte au Parlement. Elle compte 59 collaborateurs et 
dispose d’un budget annuel d’un montant de 8 millions d’euros.  
 

La Direction des contrôles et des systèmes d’information est chargée de définir les exigences techniques imposées 
aux opérateurs de jeux agréés et aux opérateurs titulaires de droits exclusifs. Elle contrôle le respect par les 
opérateurs de jeux d’argent et de hasard de leurs obligations, notamment par le biais des données qu’ils mettent 
à sa disposition et qu’elle traite. Elle contribue à l’élaboration des politiques publiques en matière de lutte contre 
la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle analyse les évènements de 
jeux et identifie les éventuels manquements des opérateurs à la réglementation (notamment en matière de 
conformité de l’offre et de lutte contre la fraude et le blanchiment) et met en œuvre différents types de contrôles, 
d’enquêtes administratives et d’audits nécessaires. Elle traite également les demandes d’information émises par 
les services de d’enquêtes judiciaires, TRACFIN ou l’administration fiscale. 
 
Cette direction accueille un(e) stagiaire en Sécurité des systèmes d’information dès que possible.  
 

Activités principales : 
Les modifications récentes intervenues en matière de régulation des jeux d’argent et de hasard conduisent la DCSI 
à adapter les procédures existantes.  
Tutoré(e) par le responsable de l’audit et de l’évaluation des systèmes d’information, et en collaboration avec 
l’équipe, cette personne sera notamment chargée des activités suivantes : 

- Élaborer des normes et référentiels applicables à l’activité des opérateurs de jeu régulés par l’ANJ ;  
- Élaborer des grilles d’analyse de différents rapports d’audits ; 
- Participer à l’élaboration d’outils de suivi et de pilotage SSI ; 
- Participer à la construction d’une base de connaissance SSI ;  

 

Compétences et qualités requises : 
- Etudiant(e) ingénieur en sécurité des systèmes d’information ; 
- Aptitude d’analyse, de rigueur, de synthèse et d’expression écrite ; 
- Connaissances en matière d’infrastructure IT, d’architecture réseau et d’audit, de gouvernance SSI et des 

techniques d’analyse des risques ; 
- Maîtrise des outils Microsoft Office ; 
- Esprit d’initiative, curiosité intellectuelle et capacité d’intégration dans une équipe ; 
- Dynamique et bon relationnel ; 
- Connaissances en gestion de projet seraient un plus ; 

 
Statut et candidature :  
Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.  
Les candidats souhaitant faire acte de candidature pour ce poste sont invités à adresser un CV et une lettre de 
motivation, sous la référence DCSI/SSI à recrutement@anj.fr  
Date limite de candidature : 20 octobre 2020 

 

https://www.qwant.com/maps/place/addr:2.280357;48.836495:101@101_Rue_Leblanc#map=15.50/48.8381528/2.2813660

