
Fonction principale : Administrateur systèmes et réseaux

CYBERSECURITE - ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR DES 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Emploi-type principal : ADMINISTRATRICE / ADMINISTRATEUR DE 

SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

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

Code Emploi-type NOMADE : NSIC-12
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC15 ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR EN
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Infrastructure, Exploitation et Sécurité - 
Bureau COSAE

Lieu de travail : DNUM - Mission Infrastructure, Exploitation et Sécurité - 
Bureau COSAE - Secteur Passerelle de Sécurité
Site Quai d'Orsay, 37 Quai d'Orsay, Paris 7e

Numéro du poste de travail : 0003007552

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

ADMINISTRATRICE / ADMINISTRATEUR DE 
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

A la direction du numérique (DNUM), au sein du centre opérationnel de sécurité des Affaires étrangères, 
intégrer, mettre en œuvre, administrer, superviser, maintenir en condition opérationnelle (MCO) la 
passerelle de sécurité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) - matériels et logiciels 
constituant les canaux de communication sécurisés entre le réseau interne du ministère et les réseaux 
extérieurs - en garantissant le respect de la politique de sécurité élaborée par la chaîne fonctionnelle SSI 
et les recommandations de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Composition de l’équipe de travail

Equipe constituée de 5 personnes
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Activités principales

- Intégrer, mettre en œuvre, administrer, superviser et maintenir la passerelle de sécurité centralisée en 
veillant au respect des règles SSI ;
- Faire évoluer, mettre à niveau et optimiser les configurations et le paramétrage des composants 
d’infrastructures de la passerelle de sécurité ;
- Documenter les règles d'utilisation, les procédures de mise en œuvre et d’exploitation des composants 
d’infrastructures de la passerelle de sécurité ;
- Effectuer les ouvertures de flux sollicités par les différentes entités de la DNUM en veillant à la mise à 
jour de la base de fiches, des sauvegardes de configuration et de la matrice générale des flux ;
- Gérer les interconnexions avec les partenaires extérieurs ;
- Analyser les remontées des équipements de filtrage pour la navigation Web, procéder à la mise à jour 
des listes de filtrage de navigation web sous le pilotage de la chaîne SSI après analyse de la menace 
potentielle ;
- Diagnostiquer les dysfonctionnements, qualifier les incidents et les problèmes, proposer et mettre en 
œuvre les actions correctives (résolution ou contournement) en coordonnant les actions avec les entités 
concernées, documenter les procédures de résolution d’incidents ;
- Assurer le support de niveau 2+ et 3 aux équipes d’exploitation et d’assistance ;
- Assurer la coordination avec les supports externes d'expertise (constructeurs, intégrateurs, partenaires)
et la liaison avec les intervenants sur site ;
- Collaborer aux analyses et aux interventions liées à la sécurité du SI en collaboration avec la conduite 
des opérations du Centre opérationnel de sécurité ;
- Mettre à jour les concentrateurs d'équipements mobiles, procéder au suivi des équipements actifs ;
- Collaborer sous le pilotage du pôle "projets d'architecture" à l'évolution de la passerelle de sécurité ;
- Participer à la sélection et à la conception d'outils pour optimiser l’administration et l’exploitation des 
composants d’infrastructures de la passerelle de sécurité.
- Mettre à jour les règles de détection des pare-feu applicatifs Web (WAF) dans le but de prévenir les 
menaces éventuelles.

Environnement professionnel

Travail en espace sécurisé

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Forte responsabilité afin de garantie la disponibilité, l'intégrité et la sécurité des systèmes 
Possibilité d'astreintes ou d'horaires décalés adaptés aux nécessités du service 
Formation : Nécessité d'une mise à niveau constante des connaissances techniques 
Soumis à habilitation
Non adapté à un temps partiel
Télétravail possible

Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024, renouvelable.
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Profil statutaire du poste

• A

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

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 36 000 à 57 996 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

Administration, maintenance et exploitation des systèmes 
informatiques et de communication

■■■□

Architecture des systèmes d'information et des réseaux de 
communication

■■■□

Architecture informatique du ministère ■■■□

Logiciels serveurs d'infrastructures web (DNS, AD, http, serveurs 
d'application, serveurs de base de données)

■■■□

Systèmes d'exploitation ■■■□

Savoir-faire Requise

Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ■■■□

Assurer une maintenance ■■■□

Concevoir un outil, un dispositif ■■□□

Coordonner ■■■□

Organiser ■■■□
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Compétences

Piloter la performance ■■□□

Proposer ■■□□

Résoudre un problème ■■■□

Savoir-être Requise

Créativité ■■□□

Etre rigoureux ■■■■

Faculté d'adaptation ■■■□

Sens de l'analyse ■■■□

Sens de l'innovation ■■□□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■□□

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

Outils de scripting (bash, sh, python) ■□□□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Bac +3 à Bac+5 - Spécialisation en cybersécurité serait un plus
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