
Fonction principale : Chef de projet

CHEFFE / CHEF DE PROJET INFORMATIQUE SÉCURISATION DES 
OUTILS DE MOBILITÉ
Emploi-type principal : CHEFFE / CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-16
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC09 CHEFFE/CHEF DE PROJET MAITRISE 
D'ŒUVRE NSIC

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 : 0003007563

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

CHEFFE / CHEF DE PROJET INFORMATIQUE Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Définition et identification des axes d’optimisation pour la sécurité des outils de mobilité.
Suivi des différents chantiers de sécurisation ainsi que leur mise en production afin de maintenir en 
condition de sécurité les différentes solutions mobiles.
Rédaction de demandes, participation aux comités de planifications, pour insertion dans les planifications 
des projets.
Définition et rédaction d’exigences de sécurité et de paliers techniques, création et analyse de rapport de 
sécurité afin d’en transmettre des analyses et indicateurs détaillés aux différents acteurs concernés.

Correspondant technique mobilité auprès du RSSI ayant connaissance des problématiques, limitations, 
feuilles de route des différents projets au sein du secteur mobilité.

Référent sécurité et représentant des projets de mobilité sur le périmètre cyber présent aux différentes 
instances SSI (points, comités, analyses de risque et audits) 

Composition de l’équipe de travail

6 chefs de projet + prestataires
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Activités principales

Définir et coordonner la mise en œuvre des aspects techniques du projet ;
Rédiger les chartes utilisateurs, et vérifier les aspects Sécurité des Systèmes d’Information en lien avec le 
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information et de Communication ;
Planifier la réalisation du projet et l'utilisation des ressources ; 
Assurer une veille technologique afin de pouvoir conseiller la Direction quant aux évolutions, aux 
tendances et aux opportunités à développer ou à étudier pour la sécurisation des outils de mobilité ;
Sélectionner les produits et solutions les plus adaptés pour fournir le service défini et la qualité attendue,
en prenant en compte les aspects techniques et budgétaires ;
Concevoir les infrastructures et les architectures techniques et logicielles nécessaires au déploiement des
solutions de sécurisation des outils de mobilité sélectionnées ;
Instruire les dossiers d'arbitrage technique et d'aide à la décision ;
Contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique ; 
Organiser le recours à des prestataires externes : conduire les appels d'offre techniques ; 
Vérifier le respect et l'utilisation des méthodes, normes et outils préconisés ; 
Élaborer, gérer et suivre les budgets alloués ; 
Organiser les différents comités de suivi technique et participer aux comités de la maîtrise d'ouvrage ; 
Animer le travail des équipes de mobilité sur la thématique du renforcement de la sécurité des solutions 
proposées par le bureau ;
Des connaissances solides en cyber-sécurité sont requises pour le poste (authentification forte, 
méthodes de chiffrement, certificats, VPN, …) et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité des
communications mobiles, des terminaux mobiles, de l’accès distant, des outils de gestion MDM, des 
environnements de production, des infrastructures informatiques et des réseaux.

Environnement professionnel

Technologies: Android, MDM sécurisé, Linux, synchronisation messagerie/calendriers, pare-feux
Compétences: VPN/IPSEC, Certificats, PKI, chiffrement symétrique/asymétrique, virtualisation, 
conteneurisation, outils de qualimétrie, sécurisation de codes sources

Relations avec les prestataires et les différents éditeurs/intégrateurs/développeurs

Liaisons fonctionnelles

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

Conditions particulières d’exercice

- Travail en open space
- Déplacements ponctuels à Paris 
- Polyvalence : support sécurité possible sur nos solutions de mobilité
- Nécessité d'une mise à niveau permanente des connaissances technologiques
- Habilitation Secret (de la défense nationale) à prévoir
- 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, Attaché des systèmes d'information et de comm
• A, Agent contractuel

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

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 39 360 à 66 000 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

Droit des technologies de l'information et de la communication ■■■□

Méthode qualité, exploitation et sécurité ■■■■

Normes de sécurité informatique ■■■□

Savoir-faire Requise

Animer une équipe ■■■□

Animer une réunion ■■■□

Anticiper un risque, une évolution ■■■□

Concevoir un projet, une démarche ■■■■

Conduire un projet, une démarche ■■■■

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

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

Esprit d'initiative ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■□

Compétence outil Requise

Outils de gestion de projet et d'administration des systèmes déployés ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Master orienté cyber-sécurité (ou équivalent) ou expérience valorisée dans le domaine de la cyber-
sécurité
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