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Responsable pôle systèmes - sécurité  
Responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI) 

AEFE – NANTES 

 

Domaine fonctionnel : numérique et systèmes d’information et de communication  

Emploi référence : administrateur en systèmes d’information et de communication – FPESIC15  

Service de rattachement : service des systèmes d’information (SSI)  
 
Lien hiérarchique : chef du service des systèmes d’information  

Description de la structure et des missions 

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère 
administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Créée par la loi du 6 
juillet 1990, elle a pour mission, dans les limites des capacités d’accueil des établissements : 

- d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service 
public relatives à l’éducation ; 

- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et 
étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ; 

- de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture 
françaises ; 

- d’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, 
secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; 

- d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les 
établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté interministériel. 

 
L’Agence coordonne un réseau de 496 établissements d’enseignement français à l’étranger, tous 
homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (MENJ). Elle gère directement 72 
établissements scolaires, qui sont ses composantes. Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une 
procédure de conventionnement et d’affectation de moyens publics, un réseau de 155 établissements 
privés. Les dispositifs relatifs à la formation continue, à l’aide à l’orientation des élèves et au suivi 
pédagogique des enseignants que l’Agence met en place sont également accessibles aux 269 autres 
établissements, où l’AEFE n’affecte pas de personnels, appelés « établissements partenaires ». 
 
Dotée d’un budget de plus d’1 milliard d’euros qui associe contributions des familles et crédits publics, elle 
accueille dans les établissements de son réseau 355 000 élèves dans 137 pays, finance des aides aux 
familles et, sur critères académiques, des bourses d’excellence pour les meilleurs bacheliers étrangers issus 
du réseau des établissements français à l’étranger et poursuivant des études supérieures en France. 
 

Description du service 

Le service des systèmes d’information est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de 
l’agence en matière de systèmes d’information et de communication. Il est force de proposition pour 
anticiper la nécessaire modernisation et adaptation d’outils avec le souci constant d’une utilisation optimale 
des moyens alloués. Il pilote les projets informatiques de l’Agence. 

L’équipe du SSI est basée sur les 2 sites de l’AEFE : Paris et Nantes. 
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Description du poste 

Au sein du service des systèmes d’information, le responsable du pôle systèmes-sécurité, a la charge de la 
fourniture des services technologiques et des projets techniques, en assurant le bon fonctionnement des 
serveurs de l’AEFE, la disponibilité des applications et la continuité de service. 

Il assure l'administration des systèmes et réseaux sous sa responsabilité. Il suit et analyse les performances 
en supervisant les environnements. Il mène des actions de maintenance correctives sur les systèmes en 
veillant à leur qualité. Il assure la rédaction des procédures, des documents d'exploitation et schémas 
d'architecture.  

En tant que RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d’information), il participe à la définition de la 
politique de sécurité de l’Agence et la met en œuvre. Il documente et met en place des solutions pour 
garantir la disponibilité, la sécurité et l’intégrité des systèmes d’information et des données au sein des 
services centraux de l’AEFE. Il est amené à assurer des missions de conseil auprès des établissements du 
réseau AEFE en matière de cybersécurité. 

Responsabilités principales  

 Établir et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des technologies 

 Proposer et mettre en œuvre des éléments de continuité, disponibilité et sécurité 

 Participer à la définition de la politique de sécurité 

 Mettre en œuvre le plan de sécurité des systèmes d’information 

 Maintenir et faire évoluer l'infrastructure technique (serveurs, messagerie) 

 Installer des systèmes d'exploitation, réseaux et logiciels et assurer les montées de version des logiciels 
systèmes 

 Assister techniquement les chefs de projets études et développement 

 Encadrer un chef de projet technique (affecté à Paris) et un apprenti (affecté à Nantes) 

 Gérer des projets techniques 

 Assurer la surveillance de l’utilisation des ressources 

 Être interface avec les services de tutelle : responsable sécurité, administrateurs et exploitants du réseau 
et de la messagerie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

 Assurer un support postes de travail et moyens technologiques (visioconférences, Wi-Fi, etc.) aux 
utilisateurs locaux (environ 70) et être l’interface des équipes de Help Desk ITSM du MEAE. 

 
 

Profil  

De formation bac + 5 (école d’ingénieur en informatique ou équivalent universitaire), avec une bonne 
expérience des technologies Microsoft, LINUX et VMWARE, en environnement de production.  

Faculté d’adaptation au contexte technique. Sachant gérer des projets, définir des architectures, configurer 
des équipements, rédiger la documentation et les procédures en toute autonomie. Habitué à réaliser du 
reporting  sur l'activité et à faire de la veille technologique sur les systèmes et les technologies.  

Aimant travailler en autonomie au sein d’une équipe réduite et répartie sur 2 sites (Paris et Nantes). 
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Le sens du service aux utilisateurs, l’esprit d’équipe, la réactivité, l'adaptabilité sont nécessaires à la réussite 
de la fonction.  

Environnement technologique du système d’information de l’AEFE : 

Le système d’information de l’AEFE s’articule principalement autour des applications suivantes :  
 

 MAGE, système de gestion des ressources humaines, de la carte scolaire et de la formation continue 
dans le réseau AEFE. Cette application est basée sur l’ERP PeopleSoft, avec une base de données 
Microsoft SQL Server, hébergée au sein de l’AEFE et de l’infrastructure du MEAE. 

 AGE, système d’information budgétaire et comptable (SIBC), basé sur le progiciel AGE de la société 
AMILIA, utilisé en mode SaaS et couplé à l’outil décisionnel, My Report. 

 SCOLA, application de gestion des bourses scolaires, spécifiquement développée avec les technologies 
Oracle (SGBD Oracle et serveur d’application OAS) et J2EE intégrant Oracle Business Intelligence (OBI) 

 SID (système d’information décisionnelle) : solution actuelle basée sur Talend (ETL), Actuate. En cours 
de refonte vers la solution intégrée Microsoft Power BI 

 Solution d’IAM (Identity and Access Management) : basée sur le produit WSO2, en lien avec OpenLDAP, 
PosgreSQL, outil ANSIBLE  

 Diverses applications web (Drupal / Symfony / WordPress / MySQL) 
  

Compétences techniques requises 

 Maîtrise des systèmes d’exploitation (Windows Server 2003, 2008 et 2012) et Linux Debian, 

 Maîtrise des différentes technologies de virtualisation (VMWARE 5.5), de stockage (EMC) et de backup 
(Backup Exec) ainsi que Proxy Bluecoat. 

 Maîtrise du FireWall Palo - Alto 7 

 Maîtrise technique Windows 7, Windows 10 et Office 2010 

 Maîtrise des technologies de messagerie  

 Bonnes connaissances d’outils de supervision (ex : Nagios) 

 Connaissances nécessaires en environnement Active Directory, LDAP (Open LDAP), en langages 
VBScript / Powershell  

 Connaissances BDD : SQL Server, MySQL, PostgreSQL 

 La connaissance d’un environnement décisionnel, tel que Microsoft Power BI serait fortement appréciée 

 La connaissance d’un outil d’automatisation de déploiement (ex : Ansible) serait fortement appréciée 
 
Ce poste requiert également de solides connaissances en sauvegarde, sécurité et authentification. 
La certification ITIL Foundation serait un plus. 

 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics 
qui en dépendent de catégorie A. Recrutement par voie statutaire de détachement sur contrat (3 ans). 
 
Date de prise de fonction souhaitée : 1

er
 juillet 2019 

Rémunération brute annuelle comprise entre 33 312 euros et 63 360 euros selon le grade et l’ancienneté. 
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e). 
 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être 
adressés jusqu’au 12 avril 2019 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique 
uniquement : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 

mailto:recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr
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Renseignements sur le poste : 
- Mme Sylvie Bonnefoy, cheffe du service des systèmes d’information :  

sylvie.bonnefoy@diplomatie.gouv.fr  02 51 77 28 13 
- M. Baptiste Le Négaret, adjoint à la cheffe du service :  

baptiste.le-negaret@diplomatie.gouv.fr 01 53 69 31 97 
 
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr   
Implantation Géographique : 1, Allée Baco – 44000 Nantes 
 
Des déplacements réguliers à Paris sont à prévoir (1 fois par mois environ) 

mailto:sylvie.bonnefoy@diplomatie.gouv.fr
mailto:baptiste.le-negaret@diplomatie.gouv.fr
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