FICHE DE MISSION

Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

DEVELOPPEUR (APPLICATION CCC)

A / Ingénieur SIC

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

CHARGEE/CHARGE DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

FP2SIC12

Localisation administrative et géographique / Affectation
Agence Nationale des Titres Sécurisés : Agence Parisienne

Définition synthétique
Analyser, concevoir, paramétrer et développer une solution applicative ergonomique pour les Téléconseillers
permettant de regrouper et de rationaliser l’ensemble des informations usagers afin d’en faciliter
l’exploitation et la lisibilité.

Vos activités principales
-

Participer à l'analyse détaillée du besoin du CCC et de l'analyse fonctionnelle
Concevoir l'application et les tests
Réaliser la documentation technique et utilisateur
Implémenter la solution avec les technologies retenues
Dérouler les tests
Gérer la maintenance corrective et évolutive de l'application
Former les utilisateurs
Participer à la mise en production
Accompagner pendant la recette
Assurer le support client

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
 Méthodes de développement logiciel
 Méthodes de modélisation, normes et
outils de développement
 Outils et langages de développement
 Principes de conception des interfaces
utilisateur

Savoir-faire






Concevoir un outil applicatif
Mettre en oeuvre le système
Retranscrire un besoin
Rédiger la documentation
Résoudre les problèmes

Savoir-être





Avoir l'esprit d'équipe
Etre autonome
Etre rigoureux
Sens de l'innovation /
créativité

Durée attendue sur le poste : Contractuel - entre 9 et 11 mois
Votre environnement professionnel


Activités du service

L’ANTS est au cœur du développement de l’administration électronique et de la réforme de l’Etat, avec la
dématérialisation et la simplification des démarches pour les citoyens et usagers. Elle met en œuvre les différents
programmes des titres sécurisés dans lesquels elle doit intégrer la sécurité au sens large (physique, logique,
applicative, réseau) afin d’assurer la protection des systèmes, des applications, des données.
Composition et effectifs du service :
La Direction des programmes et les activités RSSI est composée d’une vingtaine d’agents.


Liaisons hiérarchiques
Sous la direction du Chef de Projets filière Dématérialisation


Vos perspectives
Cette mission permettant de nombreux contacts à un niveau élevé avec des interlocuteurs diversifiés, le candidat sera
amené à travailler avec la tutelle ainsi qu’avec la mission de délivrance de sécurité des titres.
Dans la logique des défis d’entrepreneur d’intérêt général développée par la DSIC, cette mission s’inscrit plus
largement dans une équipe composée de 5 personnes et associant des composantes de data Scientist et design.

Qui contacter ?
Candidature et informations auprès du Service RH de l’ANTS, par mail :

rh-ants@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : Janvier 2019
Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

