
2020-2442 TECHNICIEN(NE) SYSTEMES ET RÉSEAUX H/F

Informations générales
Date limite d'envoi des

candidatures 09/08/2020

Documents requis pour
postuler

CV
Lettre de motivation

Description du poste
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)

Lieu d'affectation 99-101 rue Leblanc - 75015 Paris
Domaine fonctionnel et emploi Numérique et systèmes d'information et de communication - Technicienne/Technicien de

proximité
Intitulé du poste TECHNICIEN(NE) SYSTEMES ET RÉSEAUX H/F

Cotation RIFSEEP Cotation 2
Versant Fonction publique de l'Etat

Catégorie B
Statut du poste Vacant

Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
Descriptif de l'employeur

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) est une autorité administrative indépendante
qui régule les jeux et paris autorisés en ligne, en points de vente et dans les
hippodromes. Elle contrôle la politique de jeu responsable des casinos. Elle
s’assure que les opérateurs autorisés à exercer sur le marché français respectent
leurs obligations. Elle protège les joueurs et leur propose des services. Elle veille
à ce que l'offre de jeu légale proposée soit intègre et récréative. Elle combat les
sites illégaux, le blanchiment de capitaux et participe, dans la mesure de ses
compétences à la lutte contre les manipulations sportives. Elle travaille en étroite
coopération avec ses homologues européens et internationaux. Elle rend compte
au Parlement. Elle compte 59 collaborateurs et dispose d’un budget annuel d’un
montant de 8 millions d’euros.

Descriptif de l'employeur (suite)
La Direction des contrôles et des systèmes d’information est chargée de définir les
exigences techniques imposées aux opérateurs de jeux agréés et aux opérateurs
titulaires de droits exclusifs. Elle contrôle le respect par les opérateurs de jeux
d’argent et de hasard de leurs obligations, notamment par le biais des données
qu’ils mettent à sa disposition et qu’elle traite. Elle contribue à l’élaboration des
politiques publiques en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme. Elle analyse les évènements de jeux
et identifie les éventuels manquements des opérateurs à la réglementation
(notamment en matière de conformité de l’offre et de lutte contre la fraude et le
blanchiment) et met en œuvre différents types de contrôles, d’enquêtes
administratives et d’audits nécessaires. Elle traite également les demandes
d’information émises par les services de d’enquêtes judiciaires, TRACFIN ou
l’administration fiscale. Elle est en charge de l’équipement, du développement
et de la maintenance des systèmes d’information et assure la supervision et
l’exploitation des réseaux et outils informatiques.

Cette direction recrute un(e) TECHNICIEN(ne) Systèmes et RÉSEAUX dans le
cadre d’un CDD de droit public de 3 ans, à pourvoir dès que possible.



Description du poste
Activités principales :

Sous la responsabilité du responsable du département Informatique et Télécoms,
et en collaboration avec l’équipe, cette personne interviendra sur l’ensemble du
périmètre du système d'information de l'ANJ dans un environnement nécessitant
un haut niveau de sécurité et de performances et participera à l’élaboration des
évolutions du SI et pilote des projets structurants pour le SI.

Elle sera chargée des activités suivantes :

◦ Assurer le maintien en conditions opérationnelles et la sécurité du système
d'information de l'ANJ ;

◦ Apporter l'assistance sur site aux utilisateurs ;
◦ Déployer, administrer et superviser les composants du système
d'information de l'ANJ ;

◦ Participer à l'évolution du SI et gérer les projets techniques dans son
domaine de compétence ;

◦ Etre force de proposition sur les évolutions techniques ;
◦ Assurer le suivi des opérations de maintenance et de support auprès des
fournisseurs de matériels ;

◦ Réaliser des développements spécifiques d’automatisation de tâches
récurrentes ;

◦ Contribuer à l'établissement et à la documentation des procédures et des
méthodes d'administration des équipements.

Conditions d'exercice
particulières CDD (agent contractuel de l’Etat) de trois ans avec possibilité de CDI de droit

public au bout d'un an en fonction de la manière de servir et de l'atteinte des
objectifs.

Les postes peuvent être pourvus par des agents titulaires des trois fonctions
publiques dans le cadre d’une PNA, par détachement ou mise à disposition.

Les agents publics sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de
déontologie.

Attention : la réglementation interdit aux agents de l’Autorité d’engager des mises
auprès d’opérateurs de jeux d’argent

Les candidats souhaitant faire acte de candidature pour ce poste sont invités à
adresser un CV et une lettre de motivation, sous la référence DCSI/TSR à
recrutement@anj.fr

Date limite de candidature : 9 août 2020.

Description du profil recherché
Compétences et qualités requises :

◦ Formation de niveau BAC+2/3 (selon expérience), à dominante
informatique ;

◦ Bonnes connaissances des systèmes et des réseaux, de leur maintenance
et leur sécurisation :

•Maîtrise des méthodes et outils « classiques » informatiques ;
•Notions de sécurité physique des SI ;
•Connaissances de premier niveau sur Windows server
2012R2/2016, Windows 10 et Linux.

◦ Configuration de firewalls et des commutateurs réseau ;
◦ Capacité à travailler au sein d'une équipe à profils variés ;
◦ Sens de la méthode, rigueur et esprit de synthèse ;



◦ Très bonnes qualités rédactionnelles et pédagogie ;
◦ Forte motivation pour la communication et le partage de la connaissance ;
◦ Dynamisme, réactivité et capacité à gérer des situations d’urgence ;
◦ Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition ;
◦ Curiosité, ouverture d’esprit et polyvalence.

Des connaissances ou des expériences dans les domaines suivants seraient en
outre appréciées :

◦ Connaissances techniques des services fournis par les serveurs Windows
(Active Directory, Stratégies de Groupes, DFS, DNS, WSUS, PKI et chaîne
de certification) ;

◦ Connaissances sur la configuration et l’administration exchange;
◦ Notions sur les systèmes d’exploitation Linux et les hyperviseurs ;
◦ Connaissances des bonnes pratiques en matière d'hygiène en sécurité de
l'ANSSl.

Compétences candidat
Niveau d'études min. requis Niveau II : Bac + 3 Licence, licence professionnelle

Compétences CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs, CONNAISSANCES - Matériels,
systèmes et réseaux d'information et de communication, SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle,
une procédure, un dispositif, SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une
procédure, un protocole, SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe, SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit
d'équipe, SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux, SAVOIR-ÊTRE - Faculté d'adaptation, SAVOIR-ÊTRE
- Maîtrise de soi, SAVOIR-ÊTRE - Réactivité

Langues Anglais (B1 Niveau Seuil)

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi 17/08/2020

Personne ou service à
contacter pour obtenir plus

d'informations sur l'offre
recrutement@anj.fr


