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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 
Dépendant du commandement CYBER (COMCYBER), le Centre d’Audits de la Sécurité des Systèmes d’Information 

(CASSI) a pour mission de déterminer les vulnérabilités des systèmes audités pour identifier des chemins d’attaque 

dans les domaines de la sécurité des systèmes d’information (SSI) ou des signaux parasites compromettants (SPC).  

Basé à Rennes, l’officier sous contrat auditeur en sécurité des systèmes d’information cyberdéfense qualifie la 

conformité de la sécurité d’un système à ses spécifications ainsi que l’efficacité des protections logiques et 

physiques des produits ou systèmes et organisation de sécurité. 

Chargé de réaliser les audits, il a également vocation à encadrer les auditeurs en tant que chef de mission sur des 

audits en métropole ou à l’étranger. Il appuie le commandement dans le fonctionnement courant du centre.  

MISSIONS 
Activités principales : 

• réaliser des audits et/ou des contrôles d'aptitude organisationnels et techniques d'un système sur des sites 

du ministère ou chez des industriels du secteur de la Défense ou en laboratoire ; 

• effectuer les rapports de synthèse et proposer des plans d'amélioration de la sécurité ; 

• mettre à jour les référentiels organisationnels et techniques du domaine ; 

• assurer l'encadrement de l'équipe d’audit constituée pour une mission donnée. 

Activités annexes : 

• participer à des groupes de travail ; 

• assurer des fonctions de correspondant du centre vis-à-vis de l’organisme de soutien dans un domaine 

défini chaque année. 

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. 

OSC – AUDITEUR SSI CYBERDEFENSE H/F 
Centre d’Audits de la Sécurité des Systèmes d’Information (CASSI) - 
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CONDITIONS POUR POSTULER 
Titulaire d'un bac +3 minimum, vous disposez de compétences sur plusieurs des sujets suivants :  

• Connaissance des processus d’homologation, de la règlementation, des aspects juridiques de la SSI ; 

• Réalisation de labellisation de sécurité ; 

• Organisation fonctionnelle de la cybersécurité ; 

• Conception des architectures sécurisées ; 

• Mise en œuvre de l’ingénierie de la SSI ; 

• Sécurisation des systèmes et réseaux informatiques. 

Maîtrise de la gestion de personnel et de l’animation d’équipe dans le cadre de missions régulières souhaitée. 

Capacité à vulgariser les informations techniques et instruire des auditeurs juniors. 

Grande disponibilité, déplacement fréquents. 

 

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. 

 

 


