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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 
Le Commandement des Programmes Interarmées et de la Cybersécurité (CPIC) est un organisme interarmées (OIA) 

chargé d’assister le chef d’état-major des armées (CEMA) en matière de sécurité des systèmes d’informations, de 

réalisation des capacités interarmées et d’interopérabilité opérationnelle. 

Intégré au sein du Centre des Homologations Principales Interarmées (CHPI), cet ingénieur intervient dans la 

gestion des risques en sécurité des systèmes d’information des principaux systèmes des armées. Il apporte 

notamment un soutien aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) dans la phase de 

conception et de qualification de leurs systèmes et projets. 

 

MISSIONS 
Poste d’officier sous contrat en cyberprotection au Centre des Homologations Principales Interarmées (CHPI). 

Activités principales : 
- Accompagner les responsables SSI des grands organismes interarmées dans la démarche de gestion des risques 

SSI et les architectures de sécurité ;  

- Réaliser des études de risque SSI en évaluation initiale ou en reprise d’homologation de systèmes en service ; 

- Participer à la rédaction et à la revue de la documentation de sécurité des systèmes ; 

- Apporter son expertise technique dans les choix d’architectures en tenant compte de la sécurité du système et 

des menaces auxquelles il est exposé. 

 

Activités annexes : 
- Participer à des groupes de travail pour faire diffuser et faire évoluer les méthodes et outils d’analyse de risques 

SSI ; 

- Conseiller les autres bureaux du CHPI en apportant son expérience générale. En particulier, participer à la 

validation des expressions de besoin de sécurité (FEROS) ; 

- Participer à des exercices de cybersécurité. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Arcueil (94), Fort de Montrouge. Formation Initiale Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale 

(29). 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 
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STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
- Bac+5 en informatique à dominante cybersécurité ; 

- Bonne capacité d’investissement dans un domaine complexe à la fois techniquement et réglementairement ; 

- Bonne condition physique et sportive (aptitude à la projection en opérations).  

 

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. 

 

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 


