REJOIGNEZ
L’ANSSI !
UN ENGAGEMENT
POUR LA CONFIANCE
NUMÉRIQUE

L’ AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATION (ANSSI)
Service du Premier ministre rattaché
au Secrétariat général de la défense
et de la sécurité nationale (SGDSN),
l’ANSSI est l’autorité nationale en
matière de sécurité et de défense
des systèmes d’information.

S’ENGAGER POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Elle est chargée d’accompagner et de
sécuriser le développement du numérique, avec une mission renforcée
au profit des opérateurs d’importance
vitale (OIV) et des opérateurs de services essentiels (OSE).

DES OFFRES POUR TOUS LES PROFILS
Spécialiste en gestion de crise cyber,
responsable de la sécurité des systèmes
d’information, analyste, consultant-e
organisationnel et technique ou encore architecte sécurité… Les métiers
recherchés en sécurité des systèmes
d’information sont riches et variés.

568
AGENTS

Mais pour répondre aux nombreux
enjeux de la cybersécurité, des profils
et des compétences non techniques
sont tout aussi attendues : ressources
humaines, relations internationales,
droit, communication… il n’est pas
nécessaire d’être spécialiste de la
sécurité numérique pour rejoindre
l’ANSSI.

79
%
DE CONTRACTUELS

14% DE

FONCTIONNAIRES

7% DE

MILITAIRES

À l’ANSSI, les agents aux profils variés
partagent des valeurs communes
et un attachement à leur mission
d’intérêt général.

Par le caractère unique de son modèle,
de ses missions, et surtout des agents
qui y oeuvrent, l’ANSSI arbore un
profil original dans le paysage interministériel.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
Il n’existe pas de parcours académique
ou professionnel type pour rejoindre
l’ANSSI. Les femmes et les hommes qui
l’animent ont emprunté des chemins
multiples avant de la rejoindre.

Travailler à l’ANSSI est l’occasion
de développer de nouvelles compétences et une expérience propre.

ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE RECONNUE
Les missions exercées, les échanges
entre collègues et avec nos partenaires et les formations proposées

37
ANS
D’ÂGE MOYEN

vous permettront de progresser et
d’acquérir une expérience valorisante
et reconnue.

22%

DE FEMMES

SUR TOUS TYPES
DE FONCTIONS

6 JOURS

EN MOYENNE DE
FORMATION PAR AN
ET PAR AGENT

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
• CONSULTEZ LES OFFRES D’EMPLOI
WWW.SSI.GOUV.FR/RECRUTEMENT

•

DÉCOUVREZ LES PAROLES D’AGENTS EN PODCAST

•

CONTACTEZ LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

WWW.SSI.GOUV.FR/PAROLES-AGENTS

RECRUTEMENT@SSI.GOUV.FR
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