ADJOINT/ADJOINTE RESPONSABLE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
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)
Adjoint/Adjointe du responsable de la sécurité des systèmes d’information.
Vos activités principales
 Conseille le RSSI dans le choix des solutions de sécurité (rapports de propositions et d’améliorations,…) et
supervise leur déploiement
 Assiste le RSSI dans l’élaboration des dossiers d’homologation
 Assiste la direction des programmes dans les choix techniques touchant aux aspects de sécurité des projets
 Réalise l’expertise technique de niveau 3 des produits de sécurité de l’ANTS
 Réalise ou pilote les contrôles et audits de sécurité (audit de configuration, de code, d’architecture ou tests
d’intrusion) et assure le suivi de la correction des écarts identifiés
 Définit les politiques de sécurité des dispositifs de sécurité (FW, IPS,…) et des bonnes pratiques de
développement (OWASP,…)
 Réalise un reporting périodique auprès du RSSI de la correction des vulnérabilités et de l’avancement des
chantiers techniques de sécurité
 Représente le service sécurité de l’ANTS lors des comités techniques
 Assure une veille sur les vulnérabilités des composants des SI de l’ANTS
 Spécifie les règles de détection à mettre en œuvre pour la supervision sécurité des SI de l’ANTS par le Centre
Opérationnel de Sécurité du ministère de l’Intérieur et traite les alertes émises en second niveau
 Assure le maintien des qualifications ou certifications de sécurité des différents services et produits de l’ANTS.
Disposant d'une formation supérieure dans le domaine informatique, vous bénéficiez des compétences suivantes :
- Cryptographie (algorithmes, IGC, HSM, cartes à puce)
- Politique de sécurité, analyses de risques EBIOS et audit de sécurité
- Processus de qualification et de certification et référentiels de sécurité (ISO 27001, RGS, EIDAS)
- Systèmes d’exploitation (Windows, et Linux) et de virtualisation (VMWare)
- Réseaux IP
- Développement sécurisé de systèmes
Ce poste nécessite une grande autonomie avec des capacités d’initiatives et pédagogiques avérées. Une
connaissance des environnements mobiles (Android / iOS) et une preuve de certification PASSI seront un plus.
Des déplacements ponctuels sur le site de Charleville sont à prévoir.
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

