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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 des opérations cyber (COMCYBER), le Centre d’Analyse en Lutte Informatique 

Défensive (CALID) est le centre opérationnel du ministère des Armées en charge de la défense des systèmes 

d’information. 

Au sein du pôle « Capacités et Investigations Numériques », la Section DataCenter (SDC) intervient dans le 

développement, l’exploitation et le maintien en conditions optimales du centre informatique dédié aux 

investigations numériques du CALID. 

 

MISSIONS 
L’officier sous contrat Ingénieur Cyberdéfense évolue dans un environnement technique varié : systèmes multiples, 

réseau, virtualisation et stockage. Ses missions quotidiennes sont les suivantes :  

• Intervenir dans la gestion technique du centre de données du CALID ; 

• Assurer l’administration du DataCenter en veillant constamment à son intégrité technique et 

opérationnelle ; 

• Diagnostiquer les pannes et les dysfonctionnements liés aux problèmes d’infrastructures et les réparer ; 

• Assurer une communication continue avec l’ensemble des sections possédant un ou plusieurs SI dans le 

DataCenter ; 

• Assurer également une maintenance évolutive et corrective en fonction des grandes évolutions 

technologiques (changements de version). 

 

Au vu de la diversité des  technologies, ce poste requiert des capacités techniques, une grande autonomie et une 

grande capacité d’innovation. 

 

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

 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
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CONDITIONS POUR POSTULER 
• Bac+4/5 en informatique à dominante cybersécurité ; 

• Expertise des systèmes Microsoft Windows, Linux et VMWare et connaissance des architectures réseaux et 

maîtrise des systèmes de sauvegarde indispensables ; 

• Connaissance des techniques de lutte informatique, SSI et structures type SAN souhaitée ; 

• Bonne capacité d’investissement, dans un domaine complexe à la fois techniquement et 

réglementairement ; 

• Très bon niveau d’anglais ; 

• Rigueur, ouverture d’esprit, discrétion, 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. 

 

 


