
 

Le profil du/de la candidat(e) 

- Capacité d’analyse et rigueur juridique ; 
- Esprit de synthèse ; 
- Qualités d’organisation et d’autonomie ; 
- Sens de l’initiative ; 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
- Respect de l’absolue confidentialité des informations. 

 
Une expérience dans le traitement d’une importante quantité d’informations serait 
souhaitable. 

 
Il/elle devra également faire preuve de : 

- Maîtrise des outils bureautiques courants ; 
- Capacité d’adaptation aux logiciels professionnels ; 
- Appétence pour les questions politiques et institutionnelles ; 
- Expérience en recherches d’informations et veille ; 
- Aptitude au travail en équipe. 

 

Formation souhaitée 

Diplômé(e) d’IEP ou de Master 2 de préférence en droit ou sciences politiques 

 

 

 

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. 
 
Les principales missions de la Haute 
Autorité sont les suivantes :  
 
- 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 rend publiques 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 

Depuis le 1er juillet 2017, les représentants d’intérêts ou lobbies ont l’obligation de s’inscrire sur un répertoire numérique 

géré par la Haute Autorité et communiquer, chaque année, des informations relatives aux actions d’influence qu’ils 

effectuent et aux moyens y afférents.  

La Direction du contrôle des représentants d’intérêts (DCRI) veille à la pertinence des informations publiées sur le répertoire. 

A ce titre, elle mène des contrôles visant à l’inscription des représentants d’intérêts sur le répertoire, à l’exactitude et à la 

complétude des informations renseignées et au respect des obligations déontologiques.  

Les lignes directrices relatives au répertoire des représentants d’intérêts font l’objet d’une réforme. Avant leur validation par 

le collège de la Haute Autorité, celles-ci feront l’objet d’une consultation. 

Le/la vacataire aura pour principale activité de participer à la réception, au classement, au traitement, à l’analyse et la 

synthèse des contributions reçues lors de cette consultation. Placé(e) auprès de la Directrice du contrôle des représentants 

d’intérêts et de son adjointe, il/elle sera notamment chargé(e) de : 

- Analyser les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique ; 
- Synthétiser et structurer les informations en vue de leur présentation au collège de la Haute Autorité ; 
- Rédiger des notes sur des questions juridiques à trancher ; 
- Contribuer à la veille des activités des représentants d’intérêts ; 
- Suivre l’actualité politique et législative. 

Identification du poste 

Catégorie : A  

Quotité : 100 %  

Statut : disponible tout de suite 

Modalités : CDD de six mois  

Lettre de motivation et CV à  
adresser à l’attention de la Directrice 
du contrôle des représentants 
d’intérêts 
candidatures.hatvp@hatvp.fr 

Localisation : Paris, 2ème 
arrondissement  

Site internet : www.hatvp.fr 

Offre de d’emploi | Vacataire à la direction du contrôle des représentants 

d’intérêts 
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