FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

CHEF DE PROJET CNIe

A (ingénieur principal SIC ou
ingénieur SIC confirmé)

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP
2

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

CHEFFE/CHEF DE PROJET MAITRISE D'OUVRAGE NSIC
CADRE EXPERTE CHARGEE/EXPERT CHARGE D'UNE POLITIQUE
TRANSVERSALE

FP2SIC08
FP2EPP13

Localisation administrative et géographique / Affectation
Agence Nationale des Titres Sécurisés – Agence Parisienne (101 rue de Tolbiac 75013 PARIS)

Dans le cadre de ses missions, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a en charge de développer et mettre en œuvre
fin du premier semestre 2021, la nouvelle Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe), conformément au règlement de
l’Union Européenne. Le chef de projet CNIe doit en assurer le développement et la mise en production de la solution, en
cohérence et collaboration avec le chef de projet TES (application de gestion des Titres Electroniques Sécurisés) et dans
une logique de convergence avec la solution d’identité numérique en cours d’instruction.

Votre mission :
Le chef de projet CNIe pilote et coordonne les actions de développement de la nouvelle application CNIe.
Il est responsable de l’ensemble des aspects techniques de la solution et de la qualité du produit.
Dans le cadre de ses activités, Il assure un suivi transversal ainsi que la coordination des acteurs du projet.
Il travaille en étroite collaboration avec le chef de projet TES.

Vos activités principales :
Il planifie les études et développements destinés à développer la solution.
Il travaille en collaboration avec les chefs de projet TES et Identité numérique, sous l’autorité hiérarchique du
responsable du pôle Identités ;
Il participe au comité projets du programme d’identité numérique ;
Il organise et anime les comités de suivi de projets ;
Il assure le reporting d’avancement auprès du responsable du pôle Identités ;
Il planifie et supervise les activités de développement de la solution ;
Il veille à la conformité et intégrité technique de la solution au regard des évolutions fonctionnelles de cette dernière ;
Il contribue au respect de la conformité réglementaire des solutions opérées : RGAA, RGDP, SSI, eIDAS ;
Il contribue au développement de nouvelles offres d’identité numérique et assiste l’Etat dans son appropriation de
nouvelles solutions d’identité numérique.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Ce chef de projet aura une place clef dans la stratégie étatique de transformation digitale.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
 Expérience de la gestion de projets
complexes
 Maîtrise de la gestion de projet
 Connaissances techniques et informatiques
solides
 Connaissances techniques dans le domaine
des cartes à puce sécurisées
 Connaissances des normes européennes et
mondiales dans le domaine des cartes à
puce.
 Compétences poussées dans les protocoles
d’identification et d’authentification
 Compétence dans les OS mobiles : Android
et Apple
 Compétences sécurité des systèmes
d’information
 Bon niveau d’anglais permettant de dialoguer
avec des interlocuteurs et sociétés acteurs
du domaine des cartes sécurisées

Savoir-faire








Sens des relations humaines
Travail en équipe
Esprit de synthèse
Capacité d’analyse
Compétence managériale
Négociation
Capacité à communiquer,
(compétences rédactionnelles,
expression orale

Savoir-être







Curiosité, ouverture
d’esprit et esprit
d’initiative;
Pédagogie et qualités
relationnelles
Autonomie
Esprit méthodique,
rigueur, disponibilité
Réactivité
Pragmatisme

Durée attendue sur le poste : Fonctionnaire ou contractuel

Votre environnement professionnel


Activités du service

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.
L’ANTS assure l’assistance technique, fonctionnelle et le support aux usagers et fournisseur d’une solution ALICEM
pour l’identité numérique.
Le titulaire du poste sera en relation avec:
les directions du ministère de tutelle et les autres départements ministériels concernés par le projet ;
la direction de programmes Identité Numérique ;
les acteurs externes tels que les services du SGDN;
les collaborateurs de l’ANTS.
Composition et effectifs du service :
L’ANTS compte 129 ETPT. La direction du Digital et des Technologies compte une quinzaine d’agents.


Liaisons hiérarchiques
Le titulaire du poste sera rattaché au responsable du pôle Identités, lui-même directement rattaché au directeur du
Digital et des Technologies.


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 : Septembre 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

