
  

  
  

Dans un environnement en évolution permanente, source d’innovation tant sur les moyens de paiement eux-mêmes que les données 
et méthodes d’analyse, le Groupement des Cartes Bancaires CB recrute son/sa futur(e)    

  

Chargé(e) d’exploitation de PKI  
 
Le Groupement des Cartes Bancaires CB est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) qui regroupe plus d’une centaine de prestataires de 
service de paiement (essentiellement des banques) et d’émetteurs de titres restaurant dématérialisés. Il définit notamment les règles et 
procédures interbancaires ainsi que les normes techniques et sécuritaires pour permettre le fonctionnement du système de paiement par 
cartes CB, et veille à ce que les produits et services utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces normes.  
 
Le système CB est le système de paiement et de retrait par carte majeur en France qui permet aux détenteurs de cartes bancaires d’utiliser 
leurs cartes partout, et aux commerçants de les accepter en toute confiance. 
 
Au cœur du système CB, le service de gestion de clés est la clé de voûte qui garantit la confiance et la sécurisation des différents éléments 
entrant en jeu lors d’une transaction (cartes, terminaux, directory server, réseaux, …). 
 
Pour assurer la sécurisation du système, le Groupement CB peut s’appuyer sur son Infrastructure de Gestion de Clés qui met en œuvre les 
technologies les plus sécurisées du moment pour être constamment à l’état de l’art de la sécurité et pour maintenir un haut niveau de sécurité 
afin d’obtenir la confiance de tous les acteurs du système CB.  
  

*** 

Le Service IGC (Infrastructure de Gestion de Clés) de CB a pour principales missions : 
- Analyser et répondre aux besoins de clés cryptographiques et de certificats numériques des établissements bancaires ou des 

prestataires monétiques dans des conditions sécuritaires exigeantes. 
- Participer au maintien à l’état de l’art des outils de gestion de clés et des PKI et le cas échant participer à la construction de nouvelles 

infrastructures. 
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures, gérer les incidents et le support. 
- Assurer le maintien du service en conformité avec les exigences de sécurité (règles CB, PCI, eiDAS, …). 

 
Au sein de ce service, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Responsables Sécurité des banques, les prestataires monétiques, et le 
Service Etudes et Standardisation Sécuritaires de CB.  
 
Votre travail consistera à :  

- Elaborer et exécuter des opérations de gestion de clés cryptographiques sensibles (vérification de la faisabilité et organisation des      
opérations), ainsi qu’à assurer le support technique auprès des clients. 

- Exploiter les outils de gestion de clés cryptographiques ainsi que des Autorités de Certifications pour répondre aux besoins sécuritaires 
des clients. 

- Assurer la maintenance et les évolutions techniques, sécuritaires et documentaires des outils de gestion de clés (recette, 
installation, cérémonie d’initialisation, rédaction/mise à jour des procédures et mode opératoire), en relation avec les fournisseurs. 

- Assurer le rôle de porteur de clés et d'officier de sécurité lors des cérémonies de clés (déplacements ponctuels à prévoir). 
 

Profil recherché :   

- Vous avez des connaissances dans la gestion de clés et les Autorités de Certifications (formation Bac +2),  
- Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles,  
- Vous êtes rigoureux et méthodique. 

 
Si vous êtes en plus d’un naturel curieux, si vous avez le sens du service avec un bon relationnel, si vous êtes capable de vous adapter, 
d’apprendre et de travailler en autonomie, ces qualités primeront sur vos connaissances actuelles de la cryptographie ou sur votre expérience, 
et feront la différence ! 
Rejoignez-nous et impliquez-vous dans nos succès !   
  

Informations complémentaires :  
- Anglais technique 
- Mise en œuvre des composants matériels typiques d’une Autorité de certifications (HSM, cartes à puce, …) 
- Connaissance des HSM « monétiques » 
- Connaissance des bonnes pratiques de la sécurité 
- Connaissance de l’environnement bancaire 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible.  
   
Les candidatures (CV, prétentions salariales) doivent impérativement être transmises accompagnées d’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : recrut-cand@cartesbancaires.com sous la référence CEPKI-DOSI2019.  
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