Référence : 844-18-DINSIC
Code poste RENOIRH :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Création de poste 

Remplacement de poste 

Autre à préciser (justificatif) 


SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

A pourvoir en octobre 2018
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :
Lieu de travail :
Catégorie :
Corps/grade :

Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication (DINSIC)
20, avenue de Ségur
TSA 30719
75334 Paris Cedex 07
A

Classement RIFSEEP : Groupe 2

Attaché d’administration ou équivalent
ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Responsable Exploitation « FranceConnect » (F/H)

(Référence REC, à défaut
Position du poste dans N+1 : Directeur des opérations « Cœur Etat plateforme »
N+2 : Directeur de la DINSIC
l’organisation :
Présentation du service :

Activité de la DINSIC :

La Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication de l’Etat est placée, par délégation du Premier ministre, sous l’autorité du
ministre chargé du numérique et rattachée au secrétaire général du Gouvernement. Le
ministre chargé de la réforme de l’Etat en dispose.
La Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de
communication de l'Etat (DINSIC) oriente, anime et coordonne les actions des
administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité
du service rendu par le système d'information et de communication de l'Etat et ceux des
autres autorités administratives. Elle favorise le développement de l'administration
numérique en veillant à simplifier la relation entre les usagers et les administrations. Elle
promeut l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication.
Elle contribue, avec les administrations de l'Etat, à l'ouverture des données publiques, aux
stratégies d’innovation ouverte et au travail avec les écosystèmes d’innovation.
La DINSIC est composée :
-

d’un Service Performance des services numériques ;
d’une Mission Etalab, qui héberge aussi l'équipe de l'administrateur général des
données ;
d’une Mission Incubateur de services numériques.

Le réseau interministériel de l’Etat, service à compétence national, est rattaché à la
DINSIC
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Missions et activités du Le ou la Responsable Exploitation « FranceConnect » assure avant tout le maintien
en condition opérationnelle des produits FranceConnect (FranceConnect Particulier,
titulaire du poste :
FranceConnect Agent, FranceConnect Entreprise, etc) et des produits associés (API
Entreprise, API Particulier, etc) dans des conditions de disponibilité et de sécurité
optimales. Il est le garant de la disponibilité de ces services. Il ou elle est responsable
des mises à jour de sécurité et des renouvellements de certificats.
Il ou elle est en charge du déploiement des évolutions des produits dont il ou elle a la
charge et des nouveaux produits sur les infrastructures de production. Il ou elle
participe à l’élaboration des procédures de tests d’intégration.
Il ou elle joue un rôle stratégique dans la définition de la trajectoire d’évolution de
l’infrastructure d’hébergement des produits dont il ou elle a la charge. Il ou elle
participe à la définition des procédures de gestion en collaboration avec les équipes
en charge de la production, de la sécurisation et du support de FranceConnect.
II ou elle veille particulièrement à ce que les produits dont il ou elle a la charge
soient opérés dans des conditions exemplaires de sécurité, de respect de la vie privée
et de protection des données personnelles des usagers. Il ou elle met en œuvre et
assure le suivi des politiques de supervision, de sauvegarde et de gestion des logs des
produits dont il ou elle a la charge.
Il ou elle participe à la gestion des incidents de production en collaboration avec les
équipes en charge de la production, de la sécurisation et du support de
FranceConnect. Il ou elle est en charge des tests réguliers des PRA et PCA.
Il ou elle participe à la gestion de la sous-traitance nécessaire à l’accomplissement de
ces activités, et vérifie la qualité et l’efficience des prestataires.
Il ou elle articule son action avec les autres équipes de la DINSIC en charge du
développement des API au sein du SI de l’Etat, de la construction de FranceConnect
Plateforme par l’ensemble des acteurs publics, du déploiement des produits
numériques de la DINSIC, de la mise en œuvre du Service Public de la Donnée, et
des start-ups d’Etat.
Compétences :

Savoirs et expériences :
-

-
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Solide culture et expérience de l’exploitation d’infrastructures logicielles en
production avec des objectifs de disponibilité
Expérience de pilotage d’équipes d’administrateurs systèmes
Solide connaissance de la sécurité des systèmes d’information
Maitrise de l’admnistration système en environnement Linux (Debian)
Maitrise des pratiques et outils de déploiement automatisé (Ansible),
d’intégration continue (Jenkins, CircleCI) et de provisionnement
automatique (Terraform) en environnement virtualisé (OpenStack, Vagrant)
Solide connaissance des outils et méthodes de supervision, de gestion des
logs (logstash) et de sauvegarde
Connaissance et pratique des méthodes de développement Agile, si possible
dans une démarche DevOps
Réelle compréhension des enjeux et de la réglementation dans le domaine de
la protection des données personnelles
Une familiarité avec l’administration de bases de données (MongoDB,
ElasticSearch, Redis) serait un plus
Connaissance du domaine de l’identité numérique (Oauth 2.0, OpenID
Connect) et de l’authentification multifacteur (TOTP, FIDO U2F) serait un
plus
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Savoir-faire :
-

Solide capacité à comprendre les besoins métiers des utilisateurs, et à les
challenger
Pilotage de la sous-traitance
Maitrise de l’anglais technique

Savoir-être :
Candidature à adresser
par courriel

Solides capacités relationnelles
Sens de l’éthique et de la responsabilité
Rigueur et autonomie

Envoyer lettre de motivation et CV à
l’adresse suivante :
candidatures@franceconnect.gouv.fr
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 »
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