
 Intitulé du poste
Chef(fe) de produit « SGA-SGO »

Catégorie statutaire/Corps
Capitaine ou commandant ou 
Lieutenant-Colonel de sapeur-pompier 
professionnel ou militaire

  

Domaine(s) fonctionnel(s)
Numérique et systèmes d’information et de communication (RIFSEP 2)

Emploi(s) – type
Chef de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes et réseaux 
d’information et de communication  

Gestionnaire des données et référentiels métiers

Code(s) fiche de l’emploi-type
SIC004

SIC005

Localisation / Affectation
ANSC - PARIS (75013)

Vos activités principales
Sous l’autorité du responsable du pôle fonctionnel de l’agence : 
- Contribuer à assurer la qualité fonctionnelle en termes de conception, développement, maintenance et à
l’exploitation des systèmes d’informations (SI) et applications de l’agence

Sur le périmètre « Gestion et conduite opérationnelle » : 

- Porter la vision fonctionnelle des systèmes et applications de l’agence, en étroite collaboration avec les services
bénéficiaires, sur le périmètre : gestion des ressources, préparation opérationnelle, proposition d’engagement,
diffusion de l’alerte, mobilité et dispositifs embarqués, suivi des interventions, supervision et partage
d’informations ...
- Contribuer activement à la rédaction des exigences et cahiers des charges fonctionnels liés aux systèmes
d’informations et applications de l’agence
- Organiser et animer des travaux collaboratifs avec les contributeurs des SIS et de la sécurité civile dans le
domaine
- Rédiger les parcours utilisateurs (« user stories ») , coordonner et vérifier leurs développements, tests,
maintenance et bon fonctionnement en cohérence avec les orientations des responsables et en collaboration avec
les prestataires de l’agence
- Accompagner quotidiennement les équipes projet afin de préciser les spécifications des parcours utilisateurs et
de valider les choix fonctionnels effectués
- Faciliter le respect des plannings de conception, déploiement et maintenance des systèmes d’informations et
applications de l’agence et alimenter les reportings vers les responsables et l’équipe de direction
- Participer aux différents comités fonctionnels et partager les informations nécessaires avec les autres chargés
de services numériques afin d’assurer la cohérence fonctionnelle des systèmes d'informations et applications de
l'agence et la livraison de services de qualité, adaptés aux missions de l’agence

- Assurer la cohérence des développements avec les pratiques générales définies sur le projet
- Participer au soutien du pôle Offre de service et partenariats dans les échanges bi-directionnels avec les SIS
l'animation des comités utilisateurs et la préparation des formations fonctionnelles
- Participer à la conduite du changement en matière d’utilisation des systèmes d’informations, en partenariat avec
l’équipe de déploiement
- Participer au développement d’une vision prospective autour du domaine de la sécurité civile 

- Appuyer le responsable fonctionnel afin d’assurer le bon fonctionnement de l’agence, notamment afin de
respecter la qualité fonctionnelle des systèmes et applications

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Le poste correspond à capitaine ou commandant de sapeur-pompier professionnel ou militaire et requiert une
forte expérience dans les missions opérationnelles des SIS et de sécurité civile, en intervention, en poste de
commandement et en salle opérationnelle, avec une bonne maîtrise des outils des CTA-CODIS.

Il nécessite également un « savoir faire » lié au numérique, ainsi qu’un « savoir être » avec des compétences
relationnelles et de communication adaptées à la délivrance de services liés aux missions de l’agence, tout en
sachant mobiliser les ressources expertes nécessaires.

Au regard des missions de l’agence et l’hétérogénéité des partenaires, le(la) chef(fe) de produit devra veiller à
intégrer l’ensemble des acteurs fonctionnels et experts compétents pour assurer ses missions. Il (elle) devra se
montrer inclusif(ve) et veillera à la bonne prise en compte des avis et de l’adhésion fonctionnelle de l’ensemble
des bénéficiaires et autres parties prenantes. 



Le titulaire du poste pourra intervenir sur des périmètres fonctionnels différents au cours du temps, en fonction
de l’évolution des activités de l’agence et du développement de ses compétences.

Les activités demandent une présence physique sur le plateau projet, à proximité des équipes projet afin
d’interagir quotidiennement avec elles et de répondre pro-activement à leurs questions fonctionnelles. Des
déplacements sont à prévoir auprès des bénéficiaires des SIS, bénéficiaires des produits de l’agence

L’affectation de l’officier de sapeurs-pompiers professionnel ou militaire à l’ANSC sera réalisée dans le cadre d’une
mise à disposition par son institution, par voie de convention d’une durée de 3 ans renouvelable.

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences en informatique – 
bureautique / niveau maîtrise

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise

Savoir travailler en équipe / niveau
maîtrise

Savoir analyser / niveau maîtrise

Savoir rédiger / niveau maîtrise

Savoir gérer un projet / niveau 
pratique

Avoir le sens des relations 
humaines / niveau maîtrise
 
Savoir s’adapter / niveau 
maîtrise
 
Savoir communiquer / niveau 
maîtrise
 
Faire preuve de rigueur et de 
méthode / niveau pratique

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Votre environnement professionnel
Activités du service
L’Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public national à caractère administratif placé
sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Elle remplit cinq missions essentielles :
- concevoir, développer, déployer et maintenir les systèmes nécessaires au traitement des alertes issues des
numéros d’appel, aux communications entre la population et les services de secours et à la gestion des
opérations de secours et des crises ;
- héberger, collecter et distribuer les données liées au fonctionnement des systèmes d’information des services
d’incendie et de secours et de la sécurité civile ;
- proposer, étudier, développer et mettre en œuvre les évolutions à apporter à ces systèmes ;
- contribuer au développement de l’interopérabilité entre les différents systèmes de traitement des appels
d’urgence
- organiser les actions de formation, d’assistance et de conseil aux services d’incendie et de secours et à ceux de
la sécurité civile qui utilisent les systèmes et applications développés par l’agence.
Composition et effectifs du service
Les équipes de l'ANSC comprennent une task force interne d’une vingtaine d’agents, fonctionnaires ou sapeurs-
pompiers mis à disposition de l’agence, et la collaboration de nombreux partenaires ou prestataires externes. Le
développement des produits de l’agence est organisé selon les méthodes Agiles autour de plusieurs équipes
projets associant des contributeurs techniques et fonctionnels.
Liaisons hiérarchiques
Le responsable fonctionnel
Liaisons fonctionnelles
Le responsable fonctionnel de l’agence, l’ensemble des chargés de services numériques du pôle fonctionnel, les
prestataires techniques en contrat avec l’agence et les membres des autres pôles pour les activités en commun

Vos perspectives
Ce poste permet d’allier à une responsabilité opérationnelle forte l’exercice du management et de la gestion de
projet dans un contexte d’un projet innovant de Sécurité Civile. Cette expérience conférera au titulaire un atout
majeur en vue de postuler à des postes à forts enjeux au sein de ministères.

Qui contacter
Agence du numérique de la sécurité civile
Monsieur David VIGIER, responsable du pôle fonctionnel : david.vigier@interieur.gouv.fr 
Colonel Jean Yves Lambrouin : jean-yves.lambrouin@interieur.gouv.fr / 01 57 24 10 45 
Seules les candidatures comportant un curriculum vitae et une lettre de motivation seront examinées :

anscpoleadministra�f@interieur.gouv.fr 

Date limite de candidature : le 15 février 2021

Date de mise à jour de la fiche de poste: 22/12/2020


