CHEF/CHEFFE DE PROJETS SI
Agence Nationale des Titres Sécurisés – Paris 13

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés a en charge la production des titres sécurisés telles que la Carte Nationale
d’identité, le passeport, des cartes agent sécurisées de différents ministères et des cartes d’accès sécurisés à des
applications informatiques. Dans ce contexte, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés détient des informations
sensibles et dispose de plusieurs systèmes d’information critiques.
Dans le cadre de ses activités et de ses axes de développement, nous sommes à la recherche d’un(e) Chaf/Cheffe de
projets SI.
Vos activités principales
La cheffe ou le chef de projet pilote et coordonne les actions de développement des applications ou systèmes liées
au projet. La cheffe ou le chef de projet est responsable de l’ensemble des aspects techniques de la solution et de la
qualité du produit. Dans le cadre de ses activités, La cheffe ou le chef de projet assure un suivi transversal ainsi que la
coordination des acteurs du projet.
La cheffe ou le chef de projet :
 assure la coordination de l’ensemble des acteurs des projets : fournisseurs, exploitants qui sont de grandes
sociétés de services, ainsi que les entités de l’ANTS ou du Ministère de l’Intérieur,
 participe à des réunions de suivi, de pilotage et stratégique,
 organise et anime les comités de suivi des projets,
 est amené, en fonction des projets, à organiser et planifier les activités de mise en œuvre des évolutions,
planifier la correction des anomalies ou à planifier les études et développements destinés à développer la
solution et en assure la supervision,
 participe au pilotage de la relation avec les hébergeurs / exploitants des applications des différentes
applications transverses,
 veille à la conformité et intégrité technique de la solution au regard des évolutions fonctionnelles de cette
dernière,
 contribue au respect de la conformité réglementaire des solutions opérées : RGAA, RGDP, SSI, eIDAS,
 contribue au développement de nouvelles offres de solutions,
 assure le suivi de la documentation des systèmes et des projets,
 challenge les devis de développement proposés par l’industriel (MOED),
 gère les crises en lien avec le directeur de projet et la direction de l’ANTS,
 pilote la maitrise d’œuvre déléguée.
Les projets concernent la nouvelle carte d’identité, les applications gérées par l’agence (Doc Vérif, DCVI, Comedec,
Timbres électroniques, Simplimmat, Justif Adresse, E-photo et 2 DDOC) telles que le portail et CRM (Customer
Relationship Management ou Gestion de la Relation Client GRC) ou tout autre projet et applications de l’ANTS.
De formation en ingénierie informatique et une expérience en gestion de projets dans les systèmes de l'information
de plusieurs années sont nécessaire pour occuper ce poste. Une grande autonomie avec des capacités d’initiatives et
pédagogiques avérées sont des atouts indispensables. Ce poste nécessite à la fois des qualités rédactionnelles
(analyse et synthèse), relationnelles et une expérience avérée en pilotage de projet. Il requiert la maîtrise des outils
de gestion de projet, la conception et le suivi des plannings, le reporting au directeur de projet et aux autres
instances de pilotage et de direction.
Poste ouvert aux fonctionnaires ou aux contractuels en CDI.
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Service RH de l’ANTS:
@ rh-ants@interieur.gouv.fr

