
Fonction principale : Architecte

ARCHITECTE SYSTÈMES ET SECURITE
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 - Mis. Outils et services aux utilisateurs - Bur. 
Environnement numérique de travail de l’agent - Secteur 
Mobilité

Lieu de travail : Site Breil III, 28 rue de Malville, 44000 Nantes
Numéro du poste de travail : 0003007551

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

Conception des architectures systèmes du pc portable sécurisé du ministère ainsi que l’infrastructure de 
fonctionnement. 
Accompagnement des équipes de développement et de tests pour s’assurer de la bonne application des 
règles de conception des développements sécurisés du projet d’accès distant sécurisé sur pc portable du 
ministère.
Pilotage technique du projet pour assurer le suivi des études et la conception du projet.
Garant technique de la sécurité globale du projet.

Composition de l’équipe de travail

5 agents de la DNUM et une dizaine de prestataires
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Activités principales

Analyser les besoins et les contraintes techniques de sécurité ;
Élaborer et concevoir les architectures techniques en suivant les recommandations de sécurité sur ces 
systèmes afin de sécuriser le socle logiciel du projet et ses infrastructures;
Définir et superviser les évolutions de sécurisation des architectures systèmes et logicielles du projet, en 
cohérence avec la stratégie technique globale ;
Assurer le dimensionnement et le chiffrage des développements des solutions préconisées ;
Étudier et analyser les impacts techniques et organisationnels des normes et standards préconisés dans 
le développement du projet ;
Orienter les préconisations techniques du projet en s’assurant de leur conformités aux normes de 
sécurité; 
Rédiger les rapports d'études et les cahiers des charges techniques ;
Garantir la robustesse, la résilience et la conformité globale du projet aux dernières normes de sécurité 
fixés;
Suivre la mise en œuvre des recommandations de sécurité et accompagner les équipes de développeurs 
dans leurs tâches quotidiennes;
S’assurer de la bonne maîtrise des technologies par les équipes de développeurs et de tests ;
Maîtriser les risques encourus par le projet d’accès distant sécurisé;
Assurer la veille technologique, la prospective, et assurer un rôle de conseil auprès des équipes de 
développement mais également auprès de la Direction;

Environnement professionnel

Technologies et expertises attendues sur le poste : Linux Debian (expertise attendue), Stormshield
Compétences: VPN/IPSEC, Certificats, PKI, chiffrement symétrique/asymétrique, virtualisation, 
conteneurisation, outils de qualimétrie, sécurisation de codes sources

Relations avec les prestataires et collaboration technique avec les bureaux des missions SIN (Stratégie et 
innovation) et IES (Exploitation et sécurité).

Liaisons fonctionnelles

Mission Infrastructure, Exploitation et Sécurité (IES)
Mission de la Stratégie et de l’Innovation Numérique (SIN)
RSSI
ANSSI

Conditions particulières d’exercice

- Travail en open space
- Déplacements ponctuels à Paris
- Nécessité d'une mise à niveau permanente des connaissances technologiques
- Habilitation Secret (de la défense nationale) à prévoir

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et 
dernière année.

Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31/08/2025, renouvelable.
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Profil statutaire du poste

• A, Attaché des systèmes d'information et de comm
• A, Agent contractuel

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).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

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

Gestion de projet ■■■□

Méthode qualité, exploitation et sécurité ■■■□

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

Méthodes de modélisation, normes et outils de développement· ■■■■

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

Normes de sécurité informatique ■■■■

Techniques de communication et de négociation ■■□□

Savoir-faire Requise

Accompagner un changement, une réforme, un dispositif ■■■□
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Compétences

Analyser un besoin ■■■□

Analyser un risque ■■■■

Anticiper un risque, une évolution ■■■□

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

Mener une veille ■■■□

Modéliser des architectures techniques de systèmes d'information ■■■■

Modéliser un processus ■■■□

Transmettre un savoir, une technique, une compétence ■■■■

Travailler en mode projet ■■■□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Aptitude à l'écoute ■■■□

Capacité à s'insérer dans une chaîne hiérarchique ■■■□

Esprit d'équipe ■■■□

Esprit d'initiative ■■■□

Etre autonome ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■□

Sens de l'analyse ■■■□

Sens de la pédagogie ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Outils d'administration des composantes du système d'information du 
poste

■■□□

Outils d'administration des systèmes et équipements d'infrastructures ■■■□

Outils d'analyse des risques ■■■■

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

■■■■
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Compétences

Outils de développement applicatif ■■■■

Outils de gestion de projet ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique

B2
Avancé/Indépend

ant

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Cursus en école d’ingénieur ou formation universitaire équivalente.
Idéalement le candidat aura une expérience valorisée dans le domaine de la sécurité des systèmes 
d’information et des menaces cyber.
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