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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 

La DRSD est le service de renseignement dont dispose le ministre des armées pour assumer ses responsabilités en 

matière de contre-ingérence, de sécurité du personnel, du matériel, des installations et des informations sensibles. 

Ses moyens sont répartis sur le territoire métropolitain, en outre-mer et à l’étranger. 

Au sein de la SDCNE, la mission du centre des systèmes d’information et de communication (CSIC) consiste à 

appuyer le directeur, les sous-directeurs et leurs entités subordonnées dans leurs responsabilités de contre-

ingérence et de protection du secret, en leur garantissant en permanence des systèmes d’information et de 

communication adaptés à leurs besoins, performants, évolutifs et hautement sécurisés, servis par des 

professionnels aux spécialités complémentaires et imprégnés d’une culture opérationnelle avérée. 

Le chef de la section expertise SIC est directement subordonné au chef du bureau de la sécurité des systèmes 

d’information. 

 
 MISSIONS 

Activités principales : 
- Commander la section et assurer l’outillage et la montée en compétences de cette dernière ; 
- Assurer des fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d’information aval (RSSI-A) ; 
- Participer à la définition des architectures de sécurité, au choix et au paramétrage des équipements et produits 

logiciels ; 
- Assurer l’enrôlement de l’ensemble des SIC de la DRSD et tenir à jour la cartographie des SIC ; 
- Piloter les analyses de sécurité des produits logiciels et des équipements ; 
- Tenir un rôle de CALID au profit de la DRSD ; 
- Organiser la veille SSI et technologique de son bureau ; 
- Gérer les demandes d’études de sécurité ASPC. 

 
Activités annexes : 

- Renforcer la cellule audit dans le cadre de ses missions ; 
- Participer aux commissions, comités et groupes de travail du domaine SSI ; 
- Participer à l’élaboration du plan de recherche et définir les moyens à mettre en œuvre pour y répondre ; 
- Intégrer les demandes de la voie fonctionnelle SSI dans ses travaux ; 
- Contribuer à l’amélioration des méthodes et processus de travail (rédaction de procédures, de fiches réflexes, 

fiches de tâches, etc.) ; 
- Astreinte au profit du bureau SSI. 
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LIEU DU POSTE 
Poste basé à Malakoff (92) ; Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demi à l'Ecole navale (29). 
 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
- Licence à Master 2 ; 
- Maîtrise de l’Anglais ; 
- Capacité à travailler en équipe, organisation et méthode, discrétion, autonomie, bon relationnel, rigueur et  

bonne capacité rédactionnelle ; 
- Une connaissance de la conception, de l’analyse et de la conduite d’un projet est nécessaire pour ce poste ;  
- Être capable d’organiser les SI et maîtriser les règles et procédures SSI est un plus.  
 

REMUNERATION 
Environ 1700 € nets mensuels, évolutif jusqu’à 2600 €. 

 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 


