
 

Le profil du/de la candidat(e) 
 

• Diplôme supérieur en communication et/ou sciences politiques/droit 
(niveau Master) 

• Première expérience probante des relations institutionnelles 
• Connaissance de l’univers institutionnel public 
• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
• Aisance rédactionnelle avérée  
• Rigueur et esprit d’initiative 
• Autonomie alliée à une capacité à travailler en équipe 
• Respect de la confidentialité des informations et des données  
• La connaissance de la suite Adobe serait un plus. 

 

 

 

 

 

L’employeur 
La Haute Autorité pour la transparence  
de la vie publique est une autorité 
administrative indépendante chargée  
de promouvoir la probité de la vie publique. 
 
Présidée par Didier Migaud, elle se 
compose d’un collège de 13 membres  
et d’une soixantaine d’agents de cultures 
professionnelles diverses. 
 
Ils sont chargés de mettre en œuvre  
les principales missions de la Haute 
Autorité :  
 
- contrôler et rendre publiques  

les déclarations de patrimoine  
et/ou d’intérêts des responsables 
publics,  
afin de détecter tout enrichissement 
illicite et de prévenir les conflits 
d’intérêts 

- autoriser les mobilités professionnelles 
public-privé sur les fonctions  
les plus sensibles ou exposées 

- gérer le répertoire des représentants 
d’intérêts, qui fait connaître  
au grand public les actions de lobbying 
menées auprès des pouvoirs publics 

- diffuser une culture de l’intégrité  
et conseiller les institutions  
et responsables publics,  
ainsi que les représentants d’intérêts,  
sur toute question déontologique 
 

Pour plus d’information sur les missions  
de la Haute Autorité, consultez le site 
internet : www.hatvp.fr 
 
 

Le poste 

Constituée de 13 personnes, la direction des publics, de l’information et de la communication est la première interlocutrice de 
l’ensemble des publics concernés ou intéressés par les missions de la Haute Autorité. Elle est structurée en deux pôles, chacun 
dirigé par une adjointe au directeur. 

Le pôle relation avec les publics a pour mission de veiller au respect des obligations déclaratives prévues par les lois relatives à la 
transparence de la vie publique : identification des responsables publics et représentants d’intérêts visés par le dispositif, 
accompagnement au quotidien dans leurs démarches et activation des procédures de relance administrative en cas de 
manquement à ces obligations. Le pôle communication et relations institutionnelles est notamment chargé des relations avec la 
presse et le Parlement, des éditions institutionnelles, de la veille médias, de l’information interne, de l’animation du site internet et 
des réseaux sociaux, et de la politique de données ouvertes.  

Rattaché(e) à l’adjointe responsable du pôle communication et relations institutionnelles, le ou la titulaire du poste conduit à titre 
principal les actions suivantes : 

- aider à la préparation d’auditions parlementaires, de discours, de notes, d’analyses juridiques ; 

- prendre en charge tout projet, de communication ou transversal à la direction, qui lui serait confié. Ce peut être la création ou la 
mise à jour de documents, relatifs aux obligations déclaratives ou juridiques ; 

- participer à la mise en œuvre de la politique de données ouvertes et d’accessibilité numérique de la Haute Autorité ; 

- assurer un suivi particulier de la refonte du site internet de la Haute Autorité (suivi de l’appel d’offres, appui général à la réflexion 
sur l’architecture du site, accompagnement de la mise en œuvre de la prestation, inventaire et préparation de contenus…). 

 

Identification du poste 
Catégorie : A 

Quotité : 100 %  

Statut : vacant au 01/01/2023 

Modalités : poste à pourvoir par 
voie de détachement sur contrat 
ou contrat de droit public, de trois 
ans renouvelable 

Lettre de motivation et CV à 
adresser à l’attention du Président 
à l’adresse : 
candidatures.hatvp@hatvp.fr 

Localisation : Paris, 2e (télétravail 
possible jusqu’à deux jours par 
semaine) 

Site internet : www.hatvp.fr 
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