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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 
L’espace numérique est en pleine expansion : compte tenu des menaces qui s’y développent et des dommages 

que des attaques sont susceptibles de produire, il est devenu un réel enjeu de souveraineté nationale. 

La filière cyberdéfense s’inscrit dans le cadre de notre stratégie nationale de défense et de sécurité : ce domaine 

d’action prioritaire, est construit au sein du ministère sous la forme d'une chaîne opérationnelle qui irrigue 

l'ensemble des armées directions et services. Elle couvre un large spectre d’activités : des analyses et actions 

techniques, tels que le durcissement des systèmes, la recherche, la veille et l’anticipation des menaces, l’audit, les 

tests d’intrusion, la supervision et la protection des systèmes d’information, la détection et recherche de 

compromissions, l’investigation numérique et la veille sur les réseaux sociaux à la participation aux opérations. 

MISSIONS 
Activités principales : 
Au sein de l’entité spécialisée de la cyber-protection du pôle « opérations », l’officier sous contrat (OSC) adjoint 

pilotage des audits Cyber mène une ou plusieurs des missions suivantes qui contribuent à la préservation de la 

sécurité des systèmes d’information et à lutter dans l'espace numérique contre nos ennemis : 

• organiser, mettre en œuvre et suivre le plan de charge des audits et contrôles de sécurité ; 

• participer au pilotage fonctionnel des équipes d’audits et de contrôles ; 

• proposer à l’officier général ComCyber, à tout moment, des modifications de priorités des équipes d’audit 

et de contrôle, en fonction des besoins opérationnels des états-majors directions et services. 

• participer à la rédaction des directives, processus et guides métiers du contrôle et de l’audit de sécurité et 

s’assurer de leur application ; 

• étudier et mettre en œuvre les indicateurs de gouvernance pour l’officier général Cyber ; 

• participer et contribuer aux travaux numériques du ministère des armées ; 

Activités annexes : 

• participer ponctuellement à des missions d’inspection en SSI du COMCYBER dans les zones OME. 

 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Rennes (35). Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 
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DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
Titulaire d'un bac +3 minimum, vous disposez de compétences sur l’un ou plusieurs des sujets suivants :  

• gestion de projet ; 

• sécurité des télécommunications et des réseaux ; 

• modèles de sécurité informatique ; 

• sécurité de l’information et gestion du risque ; 

• cryptographie, sécurité applicative ; 

• contrôle d’accès ; 

• plan de continuité d’activité et de restauration en cas de désastre ; 

• réglementation SSI ; 

• investigation numérique ; 

• sécurité physique (environnementale). 

Vous êtes également familiarisé avec les domaines suivants : techniques d’audit, techniques d’entretien, SMSI 

(2700x,…), méthodes d’analyse de risque (EBIOS, …). Vous avez de bonnes facultés d’adaptation, un très bon 

relationnel et le goût du travail en équipe. 

 

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. 

 

 


