FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi :
CHEF DE PRODUIT IGC/PKI
Domaine(s) fonctionnel(s)
NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type
EXPERTE/EXPERT EN NUMERIQUE ET SYSTEMES ET RESEAUX
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION / FP2SIC02
RESPONSABLE DE LA SECURITE NUMERIQUE / FP2SIC19

ANNEXE IX

Catégorie statutaire / Corps
A (ingénieur principal SIC ou
ingénieur SIC confirmé)
Groupe RIFSEEP
1
☐

EFR-CAIOM

☐

EFR-permanent

☐

CAIOM-tremplin

☐

Emploi-fonctionne de la filière
technique, sociale ou SIC

☐

Poste substitué

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
☐
☒
☐
☐
☐

1° de l’article 4 de la loi n°84-16
2° de l’article 4 de la loi n°84-16
3° de l’article 4 de la loi n°84-16
Article 6 de la loi n° 84-16
Article 6 bis de la loi n°84-16

Localisation administrative et géographique / Affectation
Agence Nationale des Titres Sécurisés : Agence Parisienne (101, rue de Tobliac, 13ème arrondissement de
Paris)

Dans le cadre de ses activités et de ses axes de développement, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a en
charge la production des titres sécurisés telles que la Carte Nationale d’identité, le passeport, des cartes
agent sécurisées de différents ministères et des cartes d’accès sécurisés à des applications informatiques.
Dans ce contexte, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés dispose de plusieurs Infrastructures de Gestion de
Clés (IGC ou PKI en anglais) pour réaliser ses missions
Vos activités principales
- Piloter les évolutions à mener sur les IGC pour répondre aux besoins de leurs clients ;
- Piloter l’exploitation fonctionnelle et technique des IGC et de leurs composants ;
- Assurer une veille sécurité et le suivi des qualifications des IGC ;
- Piloter la réalisation des dossiers d’homologation des IGC ;
- Maintenir à jour les politiques de certification et les déclarations des pratiques de certification ;
- Définir et mettre en œuvre des indicateurs de qualité de service des IGC ;
- Superviser et contrôler le niveau de sécurité et de résilience des IGC et piloter les actions d’amélioration
identifiées ;
- Participer aux cérémonies de clés et gérer les secrets ;
- Assurer un support aux projets métiers utilisateurs des IGC ;
- Assurer le reporting des indicateurs.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Vous bénéficiez des compétences suivantes :
- Cryptographie
- Expertise en PKI, autorités de certification, politiques de certification, certificats X509, S/MIME, PKCS
- Référentiels RGS et EIDAS
- Système d’exploitation Windows et Linux (niveau administrateur) et réseaux IP
- Architecture systèmes
- Développement et intégration / paramétrage de solutions
- Gestion de projet
- Audit de sécurité
Il nécessite une grande autonomie avec des capacités d’initiatives et pédagogiques avérées. Des
déplacements en province peuvent être demandés.
Une preuve de certification PASSI sera un plus.
Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
comprendre les problèmatiques de sécurité des
systèmes
niveau expert
requis
avoir des compétences en systèmes et réseaux
niveau expert
requis
avoir des compétences en informatique - bureautique
niveau maîtrise
requis
connaître l'environnement professionnel
niveau pratique
requis
prise en compte des contraintes hors métiers,
notamment administrative
niveau pratique
requis

Savoir-faire

Savoir-être

savoir gérer un projet
niveau maîtrise
requis

savoir communiquer
niveau maîtrise
requis

savoir manager
niveau pratique
requis
avoir l'esprit de synthèse
niveau maîtrise
requis
savoir analyser
niveau maîtrise
requis
savoir travailler en équipe
niveau expert
requis

avoir le sens des relations humaines
niveau maîtrise
requis
savoir s'adapter
niveau maîtrise
requis

Votre environnement professionnel
 Activités du service
L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé
sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Elle a pour mission de répondre aux besoins des administrations de
l’Etat en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat en faisant l’objet
d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisé.
L’ANTS est au cœur du développement de l’administration électronique et de la réforme de l’Etat. Elle met
en œuvre les différents programmes des titres sécurisés dans lesquels elle doit intégrer la sécurité au sens
large (physique, logique, applicative, réseau) afin d’assurer la protection des systèmes, des applications, des
données.
 Composition et effectifs du service
L’ANTS compte 135 personnes.


Liaisons hiérarchiques



Liaisons fonctionnelles

Votre environnement professionnel


Liaisons hiérarchiques

Sous l'autorité du Responsable Sécurité des Systèmes d’Information.
 Liaisons fonctionnelles
- Les directions du ministère de tutelle et les autres départements ministériels concernés par les projets.
- Les entreprises extérieures amenées à travailler sur le projet
- Les autorités administratives clientes de l’ANTS
- L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)

Durée attendue sur le poste : Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans renouvelable ou CDI en fonction
des dispositions juridiques)

Vos perspectives :
Evolution professionnelle et fonctionnelle au sein d’une structure novatrice. Poste permettant de
nombreux contacts à un niveau élevé avec des interlocuteurs diversifiés.
Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Qui contacter ?
Candidature et informations auprès du Service RH de l’ANTS, par mail : rh-ants@interieur.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 16/07/2020
Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 12 juin 2020

