référence 154-19-DINSIC
Code poste RENOIRH : SP00001777

REPUBLIQUE FRANCAISE
Le 25/04/2019
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

Création de poste


Remplacement de poste ☒
Autre à préciser (justificatif) 

A pourvoir au 01/06/2019
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication (DINSIC)

Lieu de travail :

28 rue de la pilate 35026 Rennes

Catégorie :

B ou A

Corps/grade :

RIFSEEP : groupe 2 (B)
groupe 4 (A)

Technicien SIC ou agent contractuel

Intitulé du poste :

Chargé(e) d’hypervision Réseau / Sécurité du Réseau Interministériel de l’Etat

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Franck DAVY, chef du pôle Hypervision du SCN RIE
N+2 : Raphaël MARICHEZ, chef de service à compétence nationale RIE

Activités du service:

La Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
(DINSIC) de l'État 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 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.
Rattaché au directeur de la DINSIC, le service à compétence nationale « Réseau
interministériel de l’Etat » (SCN RIE) est chargé de la gestion du réseau interministériel
de l'Etat (RIE), réseau de transport unifié raccordant l'ensemble des administrations
centrales et déconcentrées de l'Etat, et des services associés.
Le RIE remplace l'ensemble des réseaux ministériels, raccordant ainsi près de 15 000 sites
sur l’ensemble du territoire national. Il s’inscrit dans le contexte de la montée générale et
continue des cybermenaces. Les services associés au réseau sont notamment : le service
d’accès sécurisé à internet pour l’ensemble des besoins de l’Etat, et différents services
d’infrastructure : interconnexions des flux interministériels, raccordement des partenaires de
l’Etat, nommage DNS, serveur de temps, accès nomades depuis internet.
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Le pôle Hypervision du SCN RIE exerce les fonctions de supervision réseau (NOC) et
sécurité (SOC) du RIE. Au sein d’une équipe H24, le ou la titulaire du poste assure la veille
permanente du bon fonctionnement et de la sécurité du RIE et des services associés. A ce
titre, il/elle est chargé(e) :
-

-

Missions et activités de la
personne titulaire du
poste :

-

de contrôler en permanence l’état du RIE et des services associés ;
de détecter et suivre les incidents réseau/sécurité du RIE et des services associés ;
d’alerter au plus tôt d’un dysfonctionnement pour engager sa résolution par les
acteurs concernés ;
de piloter le rétablissement du service en liaison avec les chaînes de soutien
ministériels, les industriels partenaires concernés ;
d’assurer l’interface opérationnelle privilégiée des industriels partenaires du RIE ;
d’assurer le suivi des incidents de sécurité, en lien avec l’équipe sécurité du RIE et
les équipes opérationnelles de l’Agence nationale de sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) ;
de saisir rigoureusement les tickets d’incident dans un outil permettant leur suivi et
leur analyse ;
d’apporter assistance aux utilisateurs du RIE et des services associés ;
de participer à l'élaboration, la qualité et la fiabilité des statistiques et des
indicateurs composant le tableau de bord du SCN RIE ;
de contribuer au développement et à l’amélioration des outils du pôle ;
de contribuer à la capitalisation et au maintien à jour des procédures internes de
diagnostic technique et à l’enrichissement de la base des connaissances
(documentation technique, dossiers d’architecture …) en lien avec les référent(e)s
internes.

Les chargé(e)s d’hypervision réseau travaillent en service cyclique, la permanence de
service étant assurée 24 heures sur 24. L’organisation des tours de service est définie, par
avance, sur une année complète. Cette organisation fait l’objet d’ajustements, selon les
congés ou les évolutions d’effectifs.
Un cycle de service nominal se déroule sur 12 semaines. Au cours d’un cycle, les chargé(e)s
d’hypervision effectuent, en moyenne, 7 semaines de 3 vacations et 5 semaines de deux
vacations. Un week-end complet sur quatre est également travaillé (deux vacations, en
journée ou de nuit), ainsi qu’une vacation de nuit toutes les deux semaines.
L’amplitude horaire d’une vacation est de 10 heures. Les horaires sont fixes et une semainetype peut être composée d’une à deux vacations de 07h45 à 18h30, ainsi qu’une à deux
vacations de 07h05 à 17h50 et/ou 10h40-21h25, et éventuellement une nuit.
Les agents assurent également un tour de service d’astreinte, permettant le renfort éventuel
de l’équipe en poste.

Compétences

Ce poste requiert :
- une solide connaissance du fonctionnement des réseaux et de leur exploitation ;
- une solide connaissance des équipements de routage et de commutation ;
- une bonne connaissance des éléments du système d’information directement liés
aux chaînes de liaison (routeurs, pare-feux, proxy, DNS, etc.) ;
- une connaissance des langages de script (Python, Perl…) ;
- un sens élevé du service de l’Etat ;
- une réelle capacité à travailler en équipe ;
- une disponibilité permettant le travail en service cyclique et en astreinte.
Les personnes candidates seront soumises à un test technique et de rédaction (questionnaire
à choix multiples, réalisation d’un primo-diagnostic d’incident et rédaction d’une synthèse
d’incident réseau ou sécurité).
Le poste nécessitant d'accéder à des informations relevant du secret de la défense nationale,
le ou la titulaire fera l'objet d'une procédure d'habilitation, au niveau Confidentiel Défense,
conformément aux dispositions des articles R.2311-1 et suivants du Code de la défense et de
l'IGI 1300/SGDSN/PSE du 30 novembre 2011.
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Personne(s) à contacter :
Candidature à adresser
par courriel

Secrétariat du Service à compétence nationale « Réseau interministériel de l’Etat »
DINSIC – SCN RIE, TSA 30719, 75334 Paris Cedex 07
contact.scn-rie@pm.gouv.fr

Les candidatures postées
directement via la BIEP ne seront
pas prises en compte

« 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/la candidate ne doit indiquer aucune information personnelle (âge, situation de famille,
photographie) sur sa candidature. »
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