
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi : 
Coordinateur de projets européens OVERCLOCK F/H

Domaine(s) fonctionnel(s) 

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

RESPONSABLE DE PROJET FP2EPP04
RESPONSABLE DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE 
FP2ADM01

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les article(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 
recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 

de la filière technique, sociale 
ou SIC

Localisation administrative et géographique / Affectation

POLE JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Caserne Lange
5 boulevard de l'Hautil
95000 PONTOISE

Affectation :  COMCYBERGEND

Catégorie statutaire / Corps
A adm

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonctionnel 

Poste substitué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos activités principales

Le projet «OVERCLOCK» (Operational Vanguard: Encryption Research for Criminal LOCKdown) a deux objectifs :
• répondre techniquement aux problématiques liées au chiffrement de données via la maintenance 

d'une plate-forme Européenne ;
• réaliser des recherches sur les systèmes utilisés par des réseaux de cyber criminalité et y apporter des 

solutions techniques concrètes.

Il s’agit d’un projet européen auquel participent la France, les Pays-Bas, l’Allemagne ainsi que la Norvège, et 
dont les bénéficiaires sont  les forces de l'ordre Européennes.

En tant que coordinateur du projet, vos activités principales seront de faire en collaboration avec les 
responsables de projet :

• la coordination administrative et technique en liaison avec les différents partenaires du projet (choix 
des solutions techniques retenues, suivi des avancées proposées par les partenaires, évaluation des 
solutions proposées, évaluation et validation des prototypes) => échéance : septembre 2024

• le suivi du projet et du budget global (d’un montant de 4 millions d’euros) => échéance : septembre 
2024

• la relation, le support et la coordination avec les différentes parties prenantes : la Commission 
Européenne et les partenaires européens => échéance : septembre 2024

• la rédaction et la validation des livrables => documents à soumettre à la plateforme européenne, 
échéances : deux fois par an.

• l’organisation de réunions internationales regroupant des forces de l’ordre de plusieurs pays => 
échéances : juin 2022, 2023 et 2024.

• le marketing et la publicité du projet auprès des partenaires => échéances : juin 2022, 2023 et 2024.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

• Bac + 5 minimum et 2 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projet. Une expérience 
professionnelle dans la gestion de projets informatiques/sécurité informatique est vivement souhaitée 

• Une expérience au sein d’une institution européenne est un plus. 
• Déplacements à l’étranger prévus à la Commission Européenne et chez les partenaires
• Maîtrise de la langue anglaise



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Gestion de projet international  
/ niveau maîtrise  - requis

Capacités rédactionnelles y 
compris en langue anglaise  
/ niveau expert  - requis

Autonomie, rigueur, sens de 
l’organisation  
/ niveau expert  - requis

Maîtrise de l’anglais : lu, écrit, parlé  
/ niveau expert  - requis

Gestion et conduite de projet  
/ niveau maîtrise  - requis

Capacités d’analyse et de 
synthèse  
/ niveau maîtrise  - requis

Organisation, communication et réalisation de
réunions avec des partenaires internationaux  
/ niveau pratique  - à acquérir

  
    
  

Animation de groupe, aisance 
relationnelle en anglais, sens du 
contact  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Création et suivi d’appels d’offres de marchés 
publics  
/ niveau pratique  - à acquérir

  
  

Capacité à évoluer dans un milieu
militaire  
/ niveau pratique  - à acquérir

Autres : Un intérêt prononcé et avéré en sciences informatique serait un atout (informatique, cryptographie, sécurité, 
forensique informatique, etc.)

Votre environnement professionnel

 Activités du service
- Examens scientifiques et expertises en analyse numérique : tous types d'analyse de supports numériques
- Formation de spécialistes en analyse criminalistique numérique
- Participation à des groupes de travail nationaux et internationaux relatifs à la criminalistique numérique
- R&D matériel/logiciel sur les problématiques de chiffrement
- Exploitation et maintien de la plateforme de déchiffrement européenne « Cerberus »

 Composition et effectifs du service
9 officiers de gendarmerie
10 sous-officiers de gendarmerie

 Liaisons hiérarchiques
Chef de département et adjoint (Lieutenant-colonel / Chef d’escadron)
Chef d’unité d’expertise (Chef d’escadron / Capitaine)

 Liaisons fonctionnelles
Tous les personnels du département, principalement ceux en charge du projet OVERCLOCK
La Commission Européenne, notamment le « Project Officer »
Les partenaires du consortium
Les forces de l’ordre européennes partenaires



C
Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos perspectives : 
Devenir le point de contact principal avec les instances Européennes
Devenir le principal gestionnaire d’un projet à l’échelle Européenne
Connaître le monde de la sécurité informatique, ses contraintes et ses enjeux

Qui contacter : 
Pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale - Département informatique électronique :

• thomas.ulrich@gendarmerie.interieur.gouv.fr  
• jerome.lannes@gendarmerie.interieur.gouv.fr  
• olivier.zheng@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : début de l’emploi le 01/09/2021

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 07/07/2021
Code unité : 11108 code poste : en cours de création

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

mailto:thomas.ulrich@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:olivier.zheng@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:jerome.lannes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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