
Fonction principale : Chef de secteur

CHEF(FE) DU SECTEUR ACSSI
Emploi-type principal : RESPONSABLE TECHNIQUE DU NUMERIQUE ET 

DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Code Emploi-type NOMADE : NSIC-02
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC01 RESPONSABLE DES SYSTEMES ET 
RESEAUX D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Outils et services aux utilisateurs - Bureau 
Acquisitions, déploiements et projets - Secteur ACSSI

Lieu de travail : Site Quai d'Orsay, 37 Quai d'Orsay, Paris 7e
Numéro du poste de travail : 0003002287

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

RESPONSABLE TECHNIQUE DU NUMERIQUE ET 
DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Encadrer une équipe de 8 personnes
Déployer en centrale et dans les postes diplomatiques les moyens de communication sécurisée du MEAE
Assurer les travaux relatifs à l'exploitation et à la maintenance de ces moyens
Assurer une assistance technique aux correspondants des SI du réseau du MEAE

Composition de l’équipe de travail

Le secteur ACS est composé de :
- 2 agents titulaires de catégorie C
- 5 Sesics
- 1 cadre contractuel de catégorie A

Activités principales

· Encadrer les agents du secteur ACSSI
· Déployer en Centrale et dans les postes diplomatiques les outils, documents et matériels permettant de
garantir la sécurité, la sûreté et la pérennité des moyens de communication sécurisée
· Garantir la sécurité des documents classifiés, des informations et des Articles Contrôlés de la Sécurité 
des Systèmes d'Information (ACSSI)
· Assurer le suivi des moyens et méthodes de destruction d'urgence en cas de crise des matériels et 
documents qui relèvent de sa gestion
· Assurer la formation des utilisateurs
· Assurer le suivi technique
· Assurer le lien avec les intervenants et fournisseurs extérieurs
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Environnement professionnel

Travail à destination de l'administration centrale (Cabinets et Directions) et des postes à l'étranger 
(ambassadeurs et ambassades).
Travail en interministériel avec l'ANSSI, l'OSIIC, UE, DIRISI

Liaisons fonctionnelles

En relation avec les directions et la DNUM en centrale, les Centres Régionaux d’Assistance des Systèmes 
d’Information et de Communication (CRASIC) et les correspondants des Systèmes d’Information (CSI) à 
l'étranger
Travail en interministériel avec l'OSIIC

Conditions particulières d’exercice

Habilitation TRES SECRET obligatoire
Travail en sous-sol
Participation à des réunions de cadrages, organisation de réunions de suivi l’ANSSI, le SGDSN, l’OSIIC et 
les directions du MEAE.
Congés ARTT modulables et horaires variables avec récupération possible.
Accès au centre de formation linguistique

Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2025, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• B

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie B ou agent contractuel.

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 42 000 à 69 000 euros 
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 1 - Catégorie B

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□ ■□□□ ■■□□ ■■■□ ■■■■
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Compétences

Facultatif Débutant Pratique Maîtrise Expert

Connaissance Requise

Architecture fonctionnelle du système d'information du ministère 
(logiciels, applications métier)

■■□□

Budget et comptes d'exploitation □□□□

Conception d'interface □□□□

Conduite de projet ■■□□

Marché de l'offre informatique et des télécommunications □□□□

Méthode agile ou SCRUM □□□□

Méthode de test et de recette techniques □□□□

Méthodes de mise en production □□□□

Normes d'accessibilités du web et W3C □□□□

Savoir-faire Requise

Anticiper un risque, une évolution ■■□□

Concevoir des solutions organisationnelles ■■□□

Elaborer des dispositifs, méthodes et instrumentations ■■■□

Evaluer ■■■□

Manager ■■■□

Piloter un prestataire ■□□□

Planifier ■■■□

Rédiger un cahier des charges □□□□

Résoudre un problème ■■■□

Retranscrire un besoin, un concept, une information, une donnée □□□□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Esprit d'équipe ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faculté d'adaptation ■■□□
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Compétences

Faire preuve d'autorité ■■□□

Réactivité ■■■□

Sens de l'organisation ■■■□

Compétence outil Requise

API des réseaux sociaux □□□□

Bureautique ■■□□

Gestion de serveurs dédiés □□□□

HTML 5 CSS 3 □□□□

LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) ■□□□

Outils de gestion et d'administration des systèmes □□□□

SPIP 2 et 3 □□□□

Compétence linguistique Requise

Anglais

Anglais technique

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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