OFFRE D'EMPLOI

INTITULÉ DU POSTE
DÉPARTEMENT

ANALYSTE / ENQUÊTEUR
Unité d’intégrité de l’athlétisme

SUPÉRIEUR
HIÉRARCHIQUE
PERSONNES SOUS SA
RESPONSABILITÉ

Directeur de l’Unité d’intégrité

Type de contrat

Durée

Non

Contrat à
durée
indéterminée
CDI
Temps plein

Statut

Voyages

Niveau

Occasionnels

PRINCIPAUX CONTACTS EN INTERNE
•
•
•
•
•

Directeur (Head) et Directeur adjoint
(Deputy Head) de l’Unité d’intégrité
Responsable (Head) de l’équipe chargée des
enquêtes et du renseignement
Équipe de gestion des résultats
Équipe en charge des contrôles
Responsable (Manager) de bureau

PRINCIPAUX CONTACTS EN EXTERNE
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe de l’AMA chargée du
renseignement et des enquêtes
(I&I)
Agences nationales antidopage
Organismes chargés de faire
respecter la loi
Autorités frontalières
Entités gouvernementales
Fédérations
nationales
et
internationales
Organisations sportives
Parties prenantes du milieu de
l’athlétisme

APERÇU GÉNÉRAL DU POSTE
L’Analyste/Enquêteur sera chargé de mener des enquêtes sur les infractions potentielles ou
présumées au Code de conduite en matière d’intégrité et aux Règles antidopage et d’en faire
rapport. La notion d’infraction englobe les questions de corruption et de fraude, de changement de
nationalité, de manipulation liée à l’âge, de falsification et de manipulation des résultats, de
harcèlement sexuel et de dopage. L’Analyste/Enquêteur travaillera au sein de l’Équipe en charge
des enquêtes et en étroite collaboration avec l’Équipe de gestion des résultats et l’Équipe en charge
des contrôles. L’Analyste/Enquêteur entretiendra également des relations de travail externes avec
l’Équipe renseignement et enquêtes de l’AMA et les Organisations nationales antidopage (ONAD)
du monde entier. L’Analyste/Enquêteur devra développer et maintenir un large réseau de contacts
au sein des organisations sportives et antidopage
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

Évaluer et effectuer l’examen préliminaire des violations potentielles du Code de conduite
en matière d’intégrité, y compris l’analyse de l’information, des renseignements et des
preuves disponibles, et consulter des tierces parties au besoin. S’assurer que toutes les
données et informations reçues de sources multiples sont triées, hiérarchisées, traitées et
analysées efficacement, et s’assurer que les informations et les sources sont correctement
évaluées.

•

Veiller à la rigueur dans le renseignement de l’information dans les bases de données
pertinentes et permettre une recherche, une récupération ainsi qu’une analyse efficace de
ces données.

•

Participer aux projets de l’équipe relatifs aux enquêtes et aux analyses. Cette mission sera
accomplie en menant des entretiens basés sur les preuves recueillies, en collectant des
renseignements sur les réseaux sociaux (SOCMINT), en effectuant des missions
d’investigation numérique, en assurant la liaison avec les interlocuteurs chargés du
renseignement, les organismes d’application de la loi et les organismes gouvernementaux
et en utilisant des outils analytiques électroniques pour élaborer et produire les thèmes,
graphiques, calendriers et rapports d’enquête.

•

Interroger ou coordonner les interrogatoires des athlètes, du personnel d’encadrement des
athlètes et des officiels qui sont soupçonnés ou accusés d’avoir enfreint le Code de conduite
en matière d’intégrité.

•

Examiner et évaluer les renseignements recueillis ou à recueillir dans le cadre d’une enquête
et déterminer les mesures à prendre, en étroite collaboration avec le Responsable de
l’Équipe des enquêtes.

•

Identifier les schémas, les liens, les réseaux, les points communs liés au comportement au
sein de la communauté athlétique qui indiquent qu’il y a dopage, corruption ou autre
violation potentielle de la loi, des Codes, des Standards internationaux, des Règles et des
Règlements.

•

Consigner et assurer un suivi avec rigueur des informations et des éléments de preuve
recueillis ainsi que des mesures prises dans le cadre des enquêtes.

•

Aider l’équipe de gestion des résultats à enquêter sur les demandes d’aide substantielle et,
dans les cas liés au dopage, sur les violations potentielles des règles antidopage qui ne sont
pas liées à un résultat d’analyse anormal.

•

Travailler en collaboration avec l’Équipe chargée des contrôles afin de développer des
stratégies de contrôles ciblés et d’obtenir des résultats qui reposent sur les renseignements
collectés et les résultats d’analyses obtenus.
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•

Travailler avec le Responsable éducation en tenant compte des évolutions et des tendances
dans la communauté du sport afin d’aider à l’élaboration de stratégies éducationnelles
améliorées.

•

Identifier, développer et maintenir un réseau mondial de contacts et traiter les informations
de manière confidentielle en tenant compte de leur caractère sensible.

•

Assurer la liaison avec l’Équipe renseignement et enquêtes de l’AMA, les Agences
antidopage, les Organismes chargés de faire respecter la loi, les Autorités frontalières, les
Fédérations internationales, les Organisations sportives et les Parties prenantes du milieu
de l’athlétisme pour les questions liées au dopage, les cas de corruption, les transferts de
nationalité, les plaintes pour harcèlement, les manipulations liées au sport et à l’âge.

•

Coordonner l’échange de renseignements de nature délicate avec les Organismes chargés
de faire appliquer la loi et les organismes de réglementation nationaux ou internationaux
compétents en vue d’éventuelles mesures d’enquête.

•

Développer et maintenir une connaissance approfondie de l’information médicale et
scientifique liée au dopage, notamment en se tenant au courant des substances et des
méthodes dopantes et de la prévalence du dopage dans toutes les disciplines de
l’Athlétisme.

•

Préparer les rapports d’enquête à l’intention de l’Unité de gestion des résultats et le
Directeur de l’Unité d’intégrité.

•

Effectuer toute autre tâche selon les instructions du Directeur ou du Bureau de l’Unité
d’intégrité de l’athlétisme.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE REQUISES
•

Connaissance approfondie et mise en pratique du Code mondial antidopage et des
Standards internationaux, dans différentes juridictions, et exécution rigoureuse du travail
d’investigation pour la gestion des résultats.

•

Connaissance approfondie et mise en pratique de l’utilisation des systèmes de l’AMA, en
particulier ADAMS, dans les enquêtes et les travaux d’analyse.

•

Connaissance approfondie et application des techniques d’analyse des sports pour identifier
les cibles potentielles, les failles, les schémas, les liens, les réseaux et les points communs,
ce qui permet d’améliorer le résultat des enquêtes, en se concentrant particulièrement sur
le harcèlement, les abus et les mauvais traitements potentiels en athlétisme.

•

Expérience avérée en matière d’interrogatoires et d’autres méthodes de collecte
d’informations.
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•

Expérience avérée dans les techniques d’analyse, en particulier l’utilisation des données
ADAMS, des informations médicales sur les athlètes, des informations en libre accès, des
données de performance et d’autres informations pour les contrôles ciblés et les enquêtes
prioritaires.

•

Qualifications formelles, connaissances approfondies et expérience dans le domaine de la
psychologie du sport et de l’environnement lié à l’intégrité sportive, idéalement au niveau
national ou international et dans plus d’une fonction.

•

Connaissance approfondie du monde du sport, au niveau international, et de la pratique du
sport.

COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET COMPORTEMENT ATTENDU
•
•

Être capable de s’intégrer à la culture et aux valeurs de l’Unité d’intégrité : une solide
éthique de travail, un bon esprit d’équipe et un dévouement total à la protection de
l’intégrité du sport.
Adopter une approche rigoureuse et méthodique.

•

Être une personne d’une intégrité irréprochable.

•

Être autonome, capable de travailler rapidement, avec précision et sans supervision de
manière structurée et organisée.

•

Détenir d’excellentes aptitudes communicationnelles, tant pour la rédaction de rapports
écrits que pour la présentation d’exposés oraux.

•

Être capable de traiter et de gérer des informations strictement confidentielles

LANGUES ET INFORMATIQUE
•

Maîtrise courante de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. D’autres langues (en particulier l’arabe,
le russe, l’espagnol le français ou le chinois mandarin) sont un atout.

FORMATION
•

Licence

COMMENT POSTULER
WA applique une politique d’égalité des chances en matière d’emploi et encourage les candidatures
de personnes aptes et qualifiées, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique, leur
handicap, leur âge, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur religion ou leurs croyances.
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Pour postuler, les candidats doivent envoyer les éléments suivants, en anglais, au plus tard le 31
janvier 2022, à emploi@worldathletics.org :
- Une lettre de candidature explicitant vos motivations pour le poste et détaillant votre
expérience professionnelle pertinente ;
- Un curriculum vitae à jour ;
- Rémunération actuelle ;
- Noms et coordonnées de contact de trois personnes de référence (ces personnes seront
contactées uniquement au stade final de la procédure de recrutement).

