
Fonction principale : Architecte logiciel

RESPONSABLE ADJOINT DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Emploi-type principal : ARCHITECTE INFORMATIQUE 
Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-11
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC05 ARCHITECTE TECHNIQUE

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Stratégie et innovation numériques - Bureau 
Sécurité des Systèmes d’Information

Lieu de travail : Site Breil III, 28 rue de Malville, 44000 Nantes

Numéro du poste de travail : 0003004755

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

Architecte informatique Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Apporter aux équipes de produits numériques les outils, les référentiels de solutions et de bonnes
pratiques, et son expertise en analyse de risque et en techniques de prévention, pour assurer la montée
continue en sécurité du SI.

Composition de l’équipe de travail

Au sein de la mission Stratégie et innovation numériques, qui est chargée tant de l’architecture que du
pilotage de la transformation, sous la responsabilité directe du RSSI membre du CODIR de la DNUM.

Activités principales

A partir de la veille réglementaire et opérationnelle et du retour d’expérience, vous entretenez le 
référentiel des risques (besoins de sécurité, menaces, facteurs d’exposition) décliné au SI du ministère.

Vous apportez votre expertise en sécurité de l’information aux équipes concevant ou exploitant des 
solutions numériques pour les éclairer sur les menaces et les bonnes pratiques. Vous contribuez 
notamment à l’analyse des besoins avant orientation des projets et à l’analyse de la définition des 
produits candidats au déploiement. Vous pilotez également les prestations apportant à la direction du
numérique un renfort en expertise et en audits de sécurité.

Vous contribuez à l’intégration de solutions permettant de vérifier la sécurité à la source dans le cadre du
perfectionnement des chaînes DevSecOps de l’usine logicielle.

Vous assistez le RSSI dans le pilotage des initiatives d’amélioration de la posture de sécurité (comme 
porteur d’initiative voire product owner pour certains produits de sécurité) et de la remédiation aux 
vulnérabilités et incidents critiques.
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Environnement professionnel

Équipes produits (en particulier, architectes, product owners et chefs de projet) et leurs managers, 
chargés des produits tant métier que du socle.
Équipe produit « solutions et pratiques DevSecOps ».
Analystes et opérateurs du centre opérationnel, équipe d’ingénierie des produits de sécurité.
FSSI et Direction de la Sécurité Diplomatique
ANSSI et homologues RSSI des autres ministères, en particulier régaliens.

Liaisons fonctionnelles

RSSI, direction de la DNUM

Conditions particulières d’exercice

Habilitation TS pour la connaissance des menaces, des vulnérabilités, des données et enjeux
potentiellement confidentiels des projets métier.
Affectation à Nantes, télétravail partiel jusqu’à 3j/semaine en moyenne, qui peut néanmoins se trouver
contraint selon l’actualité par la nécessité de travailler sur des informations classifiées.

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans puis dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2025,
renouvelable

Profil statutaire du poste

• A, Attaché des systèmes d'information et de comm, Attaché des syst information et 
communication

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.

Autres voies de recrutement :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat
- agent contractuel ;
- rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 43 860 à 76 992 euros
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

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).
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Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Architecture fonctionnelle des systèmes d'information mis en oeuvre ■■■□ ✓

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

Méthodes d'ingénierie et d'assurance qualité ■■■□

Ministère et ses réseaux ■■■□

Normes de sécurité informatique ■■■■ ✓

Savoir-faire Requise

Analyser un risque ■■■■ ✓

Concevoir des architectures techniques de systèmes d'information ■■□□

Gérer la sécurité de l'information ■■■■ ✓

Mener une veille ■■■□ ✓

Savoir-être Requise

Etre autonome ■■■■ ✓

Etre rigoureux ■■■■ ✓

Compétence outil Requise

Outils de conception et de gestion des systèmes d'information 
(programmation, scripting, modélisation, ..)

■■■■ ✓

Outils de gestion de projet ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique

B2
Avancé/Indépend

ant

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Master informatique
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