
 

 
 
 
 
 
 

 
L’Autorité nationale des jeux est une autorité administrative indépendante qui régule de façon unifiée l’ensemble du 

secteur des jeux d’argent et de hasard, soit un marché de plus de 48 milliards d’euros de mises en 2020. Elle a pour 

mission de protéger les joueurs tout en apportant de la valeur aux acteurs économiques du marché français, en 

monopole ou en concurrence pour tous les types de jeux autorisés (loteries, paris hippiques, paris sportifs, poker). 

Pour assurer cet équilibre, la régulation exercée par l’ANJ consiste notamment à concilier l’attractivité du marché légal 

et les impératifs de santé publique. Travailler à l’Autorité nationale des jeux (ANJ), c’est rejoindre une équipe à taille 

humaine (77 collaborateurs), animée par le goût du challenge, du partage et de l’innovation.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) ingénieur(e) expert(e) en sécurité des systèmes d’information 

(SSI) qui, au sein de la direction de l’expertise technologique et des systèmes d’information, participera, avec le RSSI 

et les équipes d’exploitation, à la mise en place technique de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information 

(PSSI) de l’Autorité et son suivi, ainsi qu’à l’évaluation des logiciels de jeux en ligne et aux audits de qualité des 

systèmes d’information des opérateurs. 
 
Vos compétences et vos savoirs doivent contribuer à :  
 

 Dans le cadre des activités, des projets et des systèmes de l’Autorité : 

- Appuyer l’équipe en charge de l’exploitation sur les aspects techniques SSI (ex : participer au MCO de l’IGC, 

renouveler les certificats, administrer le bastion, …)  

- Assurer le contrôle de l’application des mesures de sécurité ; 

- Participer à la rédaction, à la mise à jour et en place des documents SSI, ainsi qu’au respect des bonnes 

pratiques ; 

- Assurer la veille technologique des systèmes informatiques, ainsi que la mise à jour des tableaux de bord SSI et 

l’animation de séances de sensibilisations annuelles ; 

- Piloter ou contribuer à l’homologation des systèmes informatiques (y compris réaliser ou participer à la rédaction 

d’analyses de risques selon la méthode EBIOS RM) ; 

- Piloter ou contribuer aux projets techniques de SSI découlant de la modernisation du SI, de la mise en œuvre de 

la PSSI ou de besoins métiers comportant une dimension SSI ; 

- Assurer un rôle de conseil par des propositions pragmatiques et opérationnelles aux MOA/MOE en amont et en 

aval de la mise en production des systèmes. 
 

 Dans le cadre de l’évaluation des SI et des logiciels de jeux des opérateurs du marché : 

- Évaluer le niveau de sécurité des jeux des opérateurs, jauger la cohérence de l’implémentation, dans les logiciels 

de jeux des opérateurs, des règles telles qu’annoncées au joueur ; 

- Estimer l’impact des choix techniques sur la sécurité de l’offre de jeux des opérateurs ; 

- Participer à la rédaction et à la mise à jour des référentiels d’exigences techniques ; 

- Contribuer à la sélection des tiers effectuant les certifications annuelles des opérateurs pour le compte de l’ANJ 

et analyser les audits de certification remis par ces tiers (recommandations formulées, élaboration de notes 

d’analyse et suivi de la mise en place du plan d’actions en lien avec les opérateurs) ; 

- Mener ponctuellement un audit de sécurité sur un logiciel de jeu ou le SI d’un opérateur de jeu. 
 

En fonction des besoins, la personne pourra être appelée à participer à d’autres actions conduites au sein de la 
direction. 
 
 
 

INGÉNIEUR EXPERT EN SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
(H/F) Retrouvez-nous sur : www.anj.fr &  

99-101 rue Leblanc, Paris 15 



Qui êtes-vous 
 

 De formation ingénieur ou équivalent en informatique (BAC +5) vous possédez une expérience de 3-5 ans dans 

le domaine de la sécurité des systèmes d’information et idéalement une expérience en tant qu’auditeur SSI. Vous 

saisissez les enjeux portés par le numérique ainsi que les principes de réalisation et de fonctionnement des 

produits/projets/services numériques. Vous disposez d’une bonne connaissance de l'état de l'art des solutions 

technologiques et techniques de développement ainsi qu’une excellente maîtrise du volet sécurité des systèmes 

d'information et des enjeux associés (RGPD). Vous proposez des solutions adaptées au besoin de sécurité et au 

cadre technique. 

 Votre personnalité sera déterminante et fera la différence : vous êtes de nature enthousiaste et dynamique, vous 

faites preuve de rigueur, de réactivité et de proactivité. Force de proposition, vous suivez une démarche orientée 

utilisateurs et avez un goût certain pour l’innovation. Vous avez un excellent sens du relationnel et une aptitude au 

travail en équipe, ainsi qu’un esprit de synthèse, des qualités rédactionnelles et de fortes capacités d'adaptation et 

d’organisation. Vous favorisez le partage et la transmission de la connaissance et savez fédérer les acteurs autour 

des objectifs projet. 
 
Statut et candidature 
 

 Agent contractuel de l’Etat en CDD de 3 ans, fonctionnaire titulaire d’une des fonctions publiques détaché sur 

contrat (CDD). Les agents publics sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de déontologie et la 

réglementation interdit aux agents de l’ANJ d’engager des mises auprès d’opérateurs de jeux d’argent et de détenir 

des participations au sein de ces derniers. 

 Rémunération selon profil et expérience.  

 Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer (réf : DETSI/IESSI) à : recrutement@anj.fr avant le 9 avril 2022 


