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Autorité  administrative  indépendante,  l’Autorité  de  la  concurrence  veille  au  bon  fonctionnement 
concurrentiel de  l’économie en France. Elle contribue à  la régulation de  la concurrence aux niveaux 
européen et international. Sa compétence transversale la conduit à intervenir dans tous les secteurs 
économiques. 
  
Elle a en charge 4 grandes missions :  
 
Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus) 
Contrôler les opérations de concentrations (fusions et rachats) 
Emettre des recommandations (avis aux pouvoirs publics et acteurs économiques) 
Réguler les professions réglementées  
  
Classée dans la catégorie « Elite » (la 1ère) depuis 7 ans dans le classement de la Global Competition 
Review,  l’Autorité  est  également  en  pointe  sur  les  nouvelles  problématiques  liées  à  l’économie 
numérique.  

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
La  numérisation  accélérée  de  l’économie  induit  des  transformations  profondes :  émergence  de 
plateformes bénéficiant d’effets de réseau considérables, bouleversement de la distribution physique 
par la vente en ligne,  innovations technologiques apportées par l’intelligence artificielle et la science 
des  données…  Tous  ces  phénomènes  bouleversent  les  règles  du  jeu  concurrentiel  et  créent  de 
nouveaux enjeux pour  l’Autorité de  la concurrence, qui a décidé de créer un service de  l’économie 
numérique, qui sera placé au cœur des services d’instruction de  l’Autorité et  interviendra de façon 
transversale, comme le font aujourd’hui le service économique et le service des investigations. 
 
Les  services  d'instruction,  dirigés  par  le  rapporteur  général,  comptent  environ  cent  rapporteurs 
permanents. Ils comprennent cinq unités dédiées au traitement des dossiers contentieux, ainsi que le 
service des professions réglementées, le service des concentrations, le service des investigations et le 
service économique. Le service de l’économie numérique sera placé auprès du rapporteur général. Il 
comporte un  chef de  service et  trois experts, qui ont  le  statut de  rapporteur,  ce qui  leur permet 
d’exercer  les  pouvoirs  d’instruction  prévus  par  le  code  de  commerce  (pouvoirs  d’enquête, 
participation à des opérations de visite et saisie notamment).  

La concurrence au service de tous 
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DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le(a) chef(fe) de service aura pour première mission de contribuer à la constitution de l’équipe et de 

mettre  en  place  une  organisation  permettant  de  répondre  aux missions  confiées  au  service  de 

l’économie numérique, qui vient d’être créé. Les missions de ce service sont décrites ci‐après. 

Ce  service  participera  aux  travaux  de  réflexion  et  aux  enquêtes  sectorielles  de  l’Autorité  sur  les 
nouvelles problématiques liées au développement du numérique, dans la lignée de ceux déjà réalisés 
sur les données en masse (big data), la publicité en ligne ou les algorithmes. Il pourra ainsi contribuer 
aux études en cours sur  les paiements,  les plateformes et technologies blockchain ainsi que sur  les 
mutations de la distribution physique sous l’influence du numérique (étude « phygital »). 
 
L’équipe  sera,  également,  chargée  de  développer  de  nouveaux  outils  numériques  d’investigation, 
fondés  notamment  sur  les  technologies  algorithmiques,  les  données  en  masse  et  l’intelligence 
artificielle. 
 
Le nouveau service  interviendra, par ailleurs, au soutien de  l’ensemble des services d’instruction et 
d’investigation de  l’Autorité qui  sont  confrontés  à des dossiers  à  forte  composante numérique.  Il 
contribuera  ainsi  à  l’analyse  des  dossiers  les  plus  complexes  portant  sur  des  concentrations 
d’entreprises impliquant des acteurs ou secteurs numériques. Le service sera également associé aux 
procédures  contentieuses  relatives  au  respect  du  droit  de  la  concurrence  dans  un  contexte 
numérique :  ces  dossiers  peuvent  notamment  concerner  des  infractions mises  en œuvre  par  des 
moyens numériques, portant sur des problématiques de référencement, de biais de classement ou 
encore des pratiques de collusion par algorithmes.  
 
Le service de  l’économie numérique  travaillera, enfin, en étroite coopération avec  les autorités de 
régulation sectorielles,  les services de  l’Etat compétents et  les autres autorités de concurrence, au 
niveau  européen  et  international,  pour  développer  des  méthodes  d’analyse  et  d’intervention 
convergentes  et  homogènes.  Il  aura  également  pour mission  de  développer  les  échanges  avec  la 
communauté universitaire et les institutions de recherche spécialisées sur les sujets numériques.  
 
Dans ce cadre, le(a) chef(fe) de service : 
 Encadre et anime une équipe d’experts aux profils variés : ingénieurs, économistes, juristes ; 
 A vocation à animer la réflexion sur les sujets numériques au sein de l’Autorité en liaison avec 

le groupe d’experts internes consacré à ces questions ; 
 Participe  et  anime,  conduit  ou  coordonne  les  travaux  de  réflexion  de  l’Autorité  sur  les 

problématiques numériques ; 
 Coopère avec  ses homologues dans  les administrations nationales ou  internationales, ainsi 

qu’avec les milieux scientifiques et académiques ; 
 Réalise une veille technologique sur les sujets numériques. 

Il(elle) peut également être amené(e) à 
 Participer aux missions d’instruction : enquête (recueil de preuves, audition des témoins…), 

opérations de visites et saisies notamment. 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT  
 



Le(a) candidat(e) devra disposer d’excellentes connaissances des enjeux de l’économie numérique et 
des  grandes  plateformes. Une  compréhension  et  une  appétence  pour  les  enjeux  scientifiques  et 
techniques de l’économie numérique est essentielle. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire de 
l’équipe,  il  est  également  important  qu’il(elle)  puisse  avoir  une  compréhension  fine  des  enjeux 
technologiques liés au numérique, notamment les méthodes d’analyse programmatique, ainsi que du 
cadre juridique dans lequel s’inscrit l’action de l’Autorité. Une expérience managériale en relation avec 
ces  différentes  dimensions  serait  un  atout  supplémentaire  pour  prétendre  aux  responsabilités  de 
chef(fe) de service.  
 
La capacité à développer une vision stratégique et à proposer des solutions opérantes et innovantes, 
en s’adaptant à des échéances contraintes seront des atouts dans le cadre d’une candidature. En outre, 
un fort sens du relationnel sera indispensable pour interagir avec de nombreux partenaires externes 
(entreprises,  avocats, ministères,  juridictions, milieux  académiques,  autres  autorités nationales de 
concurrence, commission européenne) et internes (autres services de l’Autorité). 
 
Le candidat devra par ailleurs disposer d’un excellent niveau d’anglais, afin de participer notamment à 
des conférences internationales de haut niveau et aux échanges avec les interlocuteurs de l’Autorité à 
l’international.   
 

MODALITES DE CANDIDATURE ET DE RECRUTEMENT   
 

Le poste est ouvert aux agents  titulaires  (détachement sur contrat) et aux contractuels  (contrat à 
durée indéterminée).  

 
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser, par courriel, au plus tard le 
5/03/2020 à recrutement@autoritedelaconcurrence.fr  
Merci de noter sur votre candidature la référence de l’offre : «Resp.SNUM.2020» 
 
Des renseignements peuvent être pris auprès de : 
Camille Reynaud, chargée du recrutement au service des ressources humaines (01.55.04.00.20) 
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