FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

RESPONSABLE DES PLANS DE CONTINUITE D'ACTIVITE

A (ingénieur principal SIC ou
ingénieur SIC confirmé)

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

EXPERTE/EXPERT EN NUMERIQUE ET SYSTEMES ET RESEAUX
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

FP2SIC02

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

Dans le cadre de ses activités et de ses axes de développement, 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.

Vos activités principales :
Le titulaire du poste assurera les activités suivantes :
 Concevoir, mettre en œuvre et maintenir en conditions opérationnelles le plan de continuité d'activité des systèmes
d’information au sein desquels l'ANTS a une responsabilité ;
 Anticiper, évaluer et réaliser des préconisations d’évolutions nécessaires et en maîtriser les coûts en fonction de la
stratégie retenue par la maitrise d'ouvrage du SI ;
 S’assurer de l’efficacité et de la maîtrise des risques liés au système d’information par des tests réguliers des PCA ;
 Veiller au maintien en conditions opérationnelles des procédures de contournement des processus métiers ;
 Animer le réseau des responsables processus métiers pour identifier les changements impactant les PCA ;
 Elaborer les indicateurs relatifs aux procédures de déploiement des PCA que le titulaire actualisera par une analyse
régulière des tableaux de bord ;
 Assurer la sensibilisation et/ou la formation auprès de l’ensemble des acteurs des PCA (décideurs, utilisateurs,
informaticiens, prestataires, partenaires) ;
 Piloter l’alerte pendant la phase d'évaluation du sinistre et diriger le comité de coordination pendant la gestion de la
crise ;
 Actualiser la documentation des PCA après chaque test ou suite à une crise réelle.
Le RPCA assistera les chefs de projet pour toutes questions relatives à la résilience des systèmes qu'ils mettent en
œuvre.
Les missions sont réparties sur plusieurs sites.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Le candidat doit avoir une bonne connaissance de la norme ISO 22301 et une grande expérience dans la mise en
place de plans de continuité d'activité ou de plans de reprise d'activité.
De très bonnes compétences relationnelles et rédactionnelles sont requises pour le poste.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

 Connaissances de l’environnement
professionnel – Niveau Maîtrise
 Avoir des compétences en
informatique – bureautique –
Niveau Maîtrise
 Avoir des compétences juridiques Niveau Pratique

 Gestion de projet – Niveau Expert
 Compétence managériale - Niveau
Pratique
 Organisation - Niveau Maîtrise
 Esprit de synthèse - Niveau
Maîtrise
 Capacité d’analyse - Niveau
Maîtrise

 Capacité à communiquer - Niveau
Expert
 Pédagogie et sens des relations
humaines – Niveau Expert
 Capacité d’adaptation - Niveau
Maîtrise
 Expression orale, Savoir
Communiquer - Niveau Maîtrise

Durée attendue sur le poste : Fonctionnaire ou CDI
Votre environnement professionnel


Activités du service

L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la
tutelle du ministre de l’intérieur. Elle a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en
matière de titres sécurisés.
Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat en faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle
sécurisé.

L’ANTS est au cœur du développement de l’administration électronique et de la réforme de l’Etat. 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 :
L’ANTS compte 129 ETPT. La direction des programmes compte une quinzaine d’agents.


Liaisons hiérarchiques :
Sous l'autorité directe du Directeur des programmes.




Liaisons fonctionnelles :

Les directions du ministère de tutelle et les autres départements ministériels concernés par les projets ;
Les entreprises extérieures amenées à travailler sur le projet ;
Les chefs de pôles de l’ANTS et leurs collaborateurs.

Vos perspectives
Evolution professionnelle et fonctionnelle au sein d’une structure novatrice. Poste permettant de nombreux contacts à
un niveau élevé avec des interlocuteurs diversifiés.

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 : avril 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

