Référence : 451-19-DINUM

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste

SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Remplacement de poste
Modification de poste ☒

Le 22/11/2019
A pourvoir au 1er janvier 2020
délai
de
traitement
administratif du dossier : 6
semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique (DINUM)
20, avenue de Ségur

Lieu de travail :

75334 Paris Cedex 07
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap
Classement RIFSEEP : Groupe 1

Catégorie :

A+
Code poste RENOIRH : en création

Corps/grade :

Administrateurs Civils

Intitulé du poste :

Chef du pôle « Architecture et sécurité » F/H

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : le chef de département « Performance des Services Numériques »
N+2 : le directeur interministériel du numérique

Présentation du service :

La direction interministérielle du numérique (DINUM) est placée, par délégation du
Premier ministre, sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics. Le ministre
de l’action et des comptes publics a autorité sur la direction interministérielle du
numérique et le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du
numérique en disposent.
La direction interministérielle du numérique oriente, anime, soutient et coordonne les
actions des administrations de l’Etat visant à améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience
et la fiabilité des services rendus par le système d’information et de communication de
l’Etat. Elle conseille le Premier ministre et les ministres compétents sur la prise en compte
du numérique dans les politiques publiques mises en œuvre par les ministères.
Au sein de la DINUM le Département « Performance des Services Numériques »
comprend plusieurs pôles, parmi lesquels le pôle « Architecture et sécurité ».
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Le titulaire du poste est en charge du management du pôle « Architecture et
sécurité » et le pilotage des missions qu’il porte. Il est le « Chief Technology and
Security Officer » (CTSO) de la DINUM.
Il est à la tête d’une petite équipe composée d’experts dans le domaine de
l’architecture des systèmes d’information et de la cybersécurité.
S’agissant de sécurité numérique, le pôle a en son sein le « Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information » de la DINUM.
Le pôle :




Missions et activités du
titulaire du poste :






Contribue à la conception technique des produits numériques portés par la
DINUM, et le cas échéant à celle de produits numériques mutualisés entre
administrations ;
Apporte une veille et un appui technique pour que les produits numériques
portés par la DINUM mettent en œuvres des actions de sécurité numérique
adaptées aux risques ; à ce titre il fournit tout l’appui nécessaire au directeur
de la DINUM en tant qu’autorité d’homologation ;
Apporte son appui au correspondant DINUM du délégué à la protection des
données des services du Premier ministre ;
Peut être mobilisé si besoin pour contribuer à la résolution des incidents
techniques sur les produits numériques portés par la DINUM ;
Apporte son concours aux actions de la DINUM pour aider les acteurs
publics à assurer la bonne circulation des données entre
administrations (mission DATA de TECH.GOUV) ;
Participe aux missions de conseil que porte la DINUM au profit des
ministères sur le cadrage de leurs projets (missions TRANSFO et PILOT de
TECH.GOUV) ;
Définit les principes et règles d'urbanisation et de construction des systèmes
d'information publics. A cet effet, il organise et anime la concertation
nécessaire à la constitution et à l'évolution de référentiels généraux et peut,
le cas échéant, participer à la labellisation des solutions et services respectant
ces principes et règles.

L’activité du pôle s’exerce en concertation et coopération étroite avec les autres
départements et pôles de la DINUM, ainsi qu’avec les directeurs de missions et chefs
de projet du programme TECH.GOUV. Le chef de pôle est le garant de la bonne
articulation et de la bonne complémentarité entre l’action de ces acteurs et celle
de son pôle.
Enfin, le chef de pôle assure la gestion des ressources humaines et budgétaires
de son pôle, et veille à la performance et au développement de son équipe et de
ses collaborateurs.
Savoir-faire :
 Manager une équipe ;
 Capacité à convaincre ;
 Capacité à prendre du recul
 Rédiger et analyser ;
 Travailler en réseau.
Compétences

Savoir être :
 Sens du conseil ;
 Sens des relations humaines ;
 Faire preuve de discrétion.
Connaissances:
 Connaissances techniques approfondies dans le domaine des systèmes
d’information, en particulier l’architecture des SI, et les solutions
d’échanges de données (API…) ;
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Connaissances solides en cyber-sécurité, notamment en matière de
méthodes d’évaluation des risques, et de prise en compte de la sécurité dans
les projets ;
Connaissances en matière de protection des données personnelles ;
Expérience significative au sein de l’administration serait un plus ;
Connaissance de la gestion budgétaire publique, et des marchés publics,
serait un plus.

Le poste est soumis à une habilitation « secret défense ».

Candidature à adresser
par courriel

Candidatures.dinsic@modernisation.gouv.fr

« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de
l’égalité professionnelle et du handicap.
A ce titre, le ou la candidat(e) ne doit indiquer aucune information personnelle (âge, situation de
famille, photographie) sur sa candidature.
Nous conserverons, pour une durée de deux ans, l’ensemble des éléments que vous nous avez
transmis. »
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