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DIRECTION / SERVICE

Maastricht  (Pays-Bas)  -  Centre  de  contrôle  de  l’espace  aérien  supérieur  de  Maastricht
(MUAC) - Division technique (ENGD) - Sécurité, qualité et sécurité informatique (SQS)

Groupe de fonctions III – Grades 8/9/10

RÔLE DE LA DIRECTION

LE  CENTRE  DE  CONTRÔLE  DE  L’ESPACE  AÉRIEN  SUPÉRIEUR  DE  MAASTRICHT
(MUAC) ET SA DIVISION TECHNIQUE

Partie  intégrante  de  l’Agence EUROCONTROL,  le  Centre  de  contrôle de  l’espace aérien
supérieur de Maastricht (MUAC) assure la fourniture de services de la circulation aérienne
selon des normes définies de sécurité et de performance pour le compte de quatre États
(République fédérale d’Allemagne, Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume des Pays-Bas). Le MUAC apporte son savoir-faire opérationnel et technique au
programme SESAR et à la direction « Gestionnaire du réseau » aux fins, respectivement, de
la mise au point et  du déploiement du programme SESAR. Par ailleurs, il  aide les États
participants  à  mettre  en  place  le  bloc  d’espace  aérien  fonctionnel  «  Europe  Central  »
(FABEC).

La division technique garantit en tout temps un haut degré de disponibilité de l’infrastructure
technique du MUAC et en assure la maintenance, tout en reconnaissant le besoin continu
d’efficacité économique.

RESPONSABILITÉS LIÉES AU POSTE

Le candidat retenu se verra confier les tâches suivantes :

exercer  la  fonction  d'analyste  /  de  responsable  de  la  procédure  d’enquête  /  de
responsable du processus d’identification des vulnérabilités au centre des opérations
de sécurité du MUAC ;
contribuer à la maintenance et à l'évolution du centre des opérations de sécurité du
MUAC (par ex. en matière de services, de matériel  informatique et de logiciels,  de
procédures ainsi que de documents) ;
réaliser des activités de recherche, de développement et d'actualisation des outils, des
techniques ainsi que des méthodes d'amélioration des processus en vue de déceler et
d’analyser les problèmes de sécurité en fonction des différents facteurs de risques et
d'attaques possibles ;
effectuer  des  enquêtes  sur  les  incidents  de  sécurité  informatique,  notamment  les
logiciels malveillants, formuler des recommandations et rendre compte des conclusions
de ces enquêtes ;
contribuer aux activités d'information, de sensibilisation et de formation menées par le
MUAC en matière de cybersécurité ;
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jouer le rôle de suppléant du responsable de la sécurité informatique (et assurer ainsi
la continuité des activités) ;
exécuter toute autre tâche correspondant à l’objet principal de l’emploi.

PROFIL REQUIS

Niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme (licence ou équivalent)
dans un domaine pertinent (informatique, cybersécurité ou communication).
Un minimum de trois années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine
de la cybersécurité.
Expérience au sein d’une équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT)
ou d’un centre des opérations de sécurité (SOC).
Expérience en matière :

d’identification  et  de  détection  des  menaces  APT  (Advanced  Persistent
Threats) ;
de  conception,  de  configuration  et  de  maintenance  des  logiciels  libres  de
détection d’intrusion (SNORT/SURICATA/BRO).

Connaissance :
de l’informatique légale et de la rétro-ingénierie des logiciels malveillants ;
des protocoles de réseau TCP/IP ;
des  concepts  et  architectures  de  mise  en  réseau  (General  networking
concepts/architectures) et de sécurité (commutation / pare-feux / VPN / IDS /
SIEM) ;
des enquêtes dans le domaine de la cybersécurité ainsi que des processus et
procédures de gestion des incidents.

Les qualités suivantes constituent un atout :
connaissance de l’outil de gestion des événements de sécurité et des incidents
Splunk ;
connaissance de l'ATM.

¿Bonne  compréhension  des  techniques,  outils  et  processus  (TTP)  utilisés  par  les
pirates informatiques.
Motivation  et  détermination  à  se  tenir  informé(e)  des  derniers  développements  en
matière de cybersécurité.
Esprit analytique : identifie les liens essentiels.
Gestion du stress : recourt à des stratégies de gestion du stress.
Flexibilité : adapte ses méthodes, son attitude et son approche aux circonstances.
Souci du résultat : cherche à améliorer ses performances.
Sens du service au client : noue et entretient des relations efficaces avec ses clients.
Conduite  professionnelle  conforme  aux  attitudes  professionnelles  promues  par
l’Agence  (souci  du  résultat,  disposition  au  changement,  sens du  service  au  client,
intégrité et esprit d’équipe).
Aptitude à travailler dans un environnement multinational et pluriculturel.
Les  langues  de  travail  de  l’Agence  sont  le  français  et  l’anglais.  Pour  ce  poste
particulier, une excellente connaissance de l'anglais (à l’oral et à l’écrit) est exigée. Une
connaissance du français serait considérée comme un atout.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une  première  sélection  sera  effectuée  par  un  jury  sur  la  base  des  qualifications  et  de
l’expérience des candidats. Par la suite, les candidats retenus pourront être invités à participer à
des évaluations et entretiens.
Les candidats doivent poser leur candidature au moyen du formulaire en ligne prévu à cet effet,
en  répondant  aux  deux  questions  qui  y  figurent  et  en  y  joignant  un  curriculum  vitæ  –  de
préférence  le  CV  Europass  –  ainsi  qu'une  lettre  de  motivation  en  format  pdf  de  500  Ko
maximum.
Seules  les  candidatures  introduites  par  des  ressortissants  des  États  membres
d'EUROCONTROL seront acceptées. Sont considérés comme candidats internes les membres
du personnel de l’Agence soumis au Statut administratif du personnel permanent de l’Agence,
aux Conditions générales d’emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht ou au
Régime du personnel contractuel à EUROCONTROL. À la date de clôture indiquée sur l’avis de
concours, tout candidat interne doit avoir achevé sa période de stage de 9 mois.
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Le  candidat  sélectionné  se  verra  proposer  un  contrat  de  trois  ans,  conformément  aux
dispositions  du  Régime  du  personnel  contractuel  à  EUROCONTROL.  Ce  contrat  peut  être
prolongé.  Avant  d’être  confirmé  dans  ses  fonctions,  le  candidat  devra  fournir  des  copies
certifiées des diplômes obtenus et effectuer un stage probatoire de 9 mois.
Ce poste est soumis à une procédure d'habilitation de sécurité.
Le présent avis pourra servir au recrutement de candidats à un ou plusieurs postes
similaires devenus vacants, durant une période d’un an à compter de l’établissement
de la liste de réserve.
Le candidat sélectionné sera en principe recruté au grade de base de la fourchette de grades de
l’emploi publié.
Il s’agit d’un emploi type générique de : Assistant
Vous trouverez des informations sur les rémunérations et prestations liées à ce poste sur la page
web suivante: http://www.eurocontrol.int/articles/what-we-offer
Le  présent  avis  de  concours  est  publié  le  14/02/2018,  la  date  de  clôture  étant  fixée  au
14/03/2018.
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