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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 de la cyberdéfense (COMCYBER) est responsable de la protection des systèmes d’information 

placés sous la responsabilité du chef d’état-major des armées, de la conduite de la défense des systèmes 

d’information du ministère et de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de 

cyberdéfense, sous l’autorité du sous-chef d’état-major “opérations”. Il est également responsable de la 

préparation de l’avenir et de la politique RH du domaine cyber. 

MISSIONS 
 
Activités principales : 
L’officier sous contrat (OSC) spécialiste cyberdéfense effectue les missions suivantes : 

• planifier à court terme avec les différents acteurs, les opérations cyber en Lutte Informatique Défensive 

(LID), Lutte Informatique d’Influence (L2I) et Lutte Informatique Offensive (LIO) ; 

• assurer le lien entre la planification et la conduite des opérations ; 

• réaliser le retour d'expérience (RETEX) des opérations en vue d’en améliorer leur planification. 

Activités annexes : 

• Liaison avec la capacité offensive. 

LIEU DU POSTE 
 

Poste basé à PARIS (75015). Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale (29). 

DURÉE 
 

Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
 

Poste sous statut militaire. 
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CONDITIONS POUR POSTULER 
 

• Bac+3 min. en informatique (licence, master ou diplôme d'ingénieur) ; 

• Bon niveau d'anglais souhaité ; 

• Maîtrise d'outils de développement et de conception informatique ; 

• Appétence pour l’architecture réseaux souhaitée ; 

• Adepte des réseaux sociaux ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, d’initiative, réactivité, rigueur, sens de l’organisation, 

autonomie, disponibilité et bon relationnel. 

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. 

 


