
 

 
CHEF(FE) DE PROJET INFRASTRUCTURE – ARCHITECTE RESEAUX 

Agence Nationale des Titres Sécurisés – Poste basé Paris 13ème 

 

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) CHEF(FE) DE 
PROJET INFRASTRUCTURE – ARCHITECTE RESEAUX. 

Au sein du service de production SI de la Direction du Digital et des Technologies, vous travaillerez sur les aspects 
techniques de toute l’infrastructure des SI de l’ANTS (serveurs, réseaux, télécom). Sous l’autorité du responsable de 
service de production des SI, en relation avec l’architecte, le responsable d’exploitation SI, le RSSI et en concertation 
avec les services techniques de la DNUM et les sous-traitants en charge de l’exploitation des applications dans les data 
centers de l’ANTS, vous définissez, concevez, pilotez, suivez, et mettez en place les différentes composantes de 
l’infrastructure et leurs évolutions dans le but d’assurer la sécurité des data centers et applications de l’ANTS. 

Vous pilotez et coordonnez les actions de maintenance, d’évolutions et de suivi des composants d’infrastructure. Vous 
êtes responsable de l’ensemble des aspects techniques de l’infrastructure et de leur maintien en conditions 
opérationnelles et de sécurité. 

Vos activités principales : 
Vous participez activement au bon fonctionnement des composants de l’infrastructure, et à ce titre, vous serez amené 
à : 
 Coordonner l’ensemble des acteurs concernés par la conception, la mise en place et le maintien des composants 

d’infrastructure, 
 Assurer la coordination des projets d’infrastructure avec les fournisseurs et les exploitants qui sont de grandes 

sociétés de services, ainsi que des entités de l’ANTS ou du Ministère de l’Intérieur, 
 Participer à des réunions de suivi, de pilotage et stratégique, 
 Organiser et animer les comités de projet, 
 Organiser et planifier les activités de mise en œuvre des composants, 
 Planifier la correction des anomalies, 
 Participer au pilotage de la relation avec les hébergeurs / exploitants des composants, 
 Suivre la documentation des composants et des projets menés, 
 Challenger les devis proposés par les industriels, 
 Contribuer à la mise en place des PCA/PRA, 
 Veiller à la prise en compte des exigences de sécurité, 
 Travailler en étroite collaboration avec la cellule SSI de l’ANTS 
 Gérer les crises en lien avec le responsable de service production des SI et la direction de l’ANTS. 
 

Ce poste nécessite une grande autonomie et des compétences techniques avérées avec des capacités d’initiatives et 

pédagogiques avérées. Il nécessite à la fois des qualités techniques (analyse et synthèse), relationnelles et une 

expérience avérée en pilotage de projets techniques. De formation en ingénierie informatique, ce poste requiert la 

maîtrise des outils de gestion de projet, le suivi des plannings, le reporting au responsable de service et aux autres 

instances de direction. 

Poste ouvert aux fonctionnaires (candidature par le biais de la Place de l’emploi public : Réf. MINT_BS075ACA-27851) 

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 
 

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/ants-75-ddt-cheffechef-de-projet-infrastructure-hf-reference-MINT_BS075ACA-27851/
mailto:rh-ants@interieur.gouv.fr

