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DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 
La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des armées. Elle est 

engagée en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs 

ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est 

décider de servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour 

l’acquisition d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun.  

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Placé au sein du commandement cyber, le centre d’analyse en lutte informatique défensive (CALID) est le centre 

opérationnel en charge de la défense des systèmes d’information du ministère des armées.  

La section « Analyse des évènements de sécurité » (SAES) est intégrée au pôle capacité et investigations 

numériques (PCIN) du CALID et implantée à Rennes. Le domaine d’expertise de SAES est l’analyse de traces (logs) 

générées par les technologies réseau (Proxies, serveurs web, routeurs, firewall) et les technologies de surveillance 

(NIDS, SIEM).  

En charge de l’analyse des logs des différents dispositifs du ministère remontés au CALID, la section utilise des 

techniques de datamining et de visualisation afin d’apporter une meilleure compréhension des attaques en cours 

et d’identifier les signaux faibles.  

 

MISSIONS 
Officier de la section « Analyse des évènements de sécurité » (SAES), l’officier sous contrat Ingénieur Cyberdéfense 

est capable de suppléer le chef de section ou son adjoint en leurs absences. Il participe également au contrôle de la 

capacité de celle-ci à mener les prestations dévolues et en développe les capacités. Il intervient de plus dans la 

recherche ou le traitement des évènements relatifs à des traces d’attaques informatiques. Capable de comprendre 

et d’orienter les actions des analystes cyber, ses missions sont les suivantes : 

• Assurer le commandement de spécialistes cyber de haut niveau dans le cadre des dossiers qui lui sont 

confiés ; 

• Mettre en place l’organisation fonctionnelle de la cybersécurité ; 

• Procéder à l’architecture et la sécurisation des réseaux ; 

• Analyser les logs et captures réseaux ; 

• Exploiter les traces des systèmes du MINARM ; 

• Détecter des signaux faibles non détectés ; 

• Maîtriser les technologies Big Data et Machine Learning ; 

• Etre chef de groupe d’intervention Cyber (TN ou OME) ; 

• Effectuer un suivi de la formation et des RH ; 

 

Dans un contexte contraint à fort enjeux ministériels, ce poste requiert des qualités techniques et des capacités 

d’innovation pour traquer des signaux faibles ainsi que des qualités de synthèses et d’ouverture d’esprit. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Rennes (35). Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale - Lanvéoc (29). 

 

OSC – INGENIEUR CYBERDEFENSE H/F 
CALID RNS Rennes 

         Réf. OSC-03P 



 

 
2/2 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 

• Bac+4/5 en informatique à dominante Cybersécurité ; 

• Connaissance de l’organisation fonctionnelle Cybersécurité, de l’architecture et de la sécurisation des 

réseaux indispensable ; 

• Connaissance de l’analyse de logs et capture réseaux souhaitée ; 

• Maitrise de l’informatique avancée (Linux, programmation, etc.) ; 

• Très bon niveau d’anglais ; 

• Capacités de management d’équipe, de rédaction et de synthèse technique ; 

• Discrétion, rigueur, ouverture d’esprit et réactivité. 

 

REMUNERATION 
Selon le niveau d’expertise et/ou l’expérience détenus par les candidats, le recrutement est envisageable sous : 

• Statut d’officier sous contrat : rémunération évolutive de 1700 € nets mensuels jusqu’à 2600 € à la fin du 

contrat initial (renouvelable) ; 

• Statut d’officier commissionné : rémunération initiale négociable jusqu’à 2700€ nets mensuels, évolutive 

au cours du contrat. 

45 jours de permissions annuels dès la 1ère année de contrat. 

Carte de circulation militaire SNCF (réduction de 75%). 

 

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 


