
Fonction principale : Auditeur sécurité des systèmes d?information

ANALYSTE CYBERSECURITE – VEILLE EN VULNERABILITES
Emploi-type principal : CHARGEE/CHARGE DE CYBERDEFENSE
Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-06
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC20 CHARGEE /CHARGE DE CYBERDEFENSE

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Infrastructure, Exploitation et Sécurité - 
Bureau COSAE

Lieu de travail : DNUM - Mission Infrastructure, Exploitation et Sécurité - 
Bureau COSAE - Secteur COS
Site Quai d'Orsay, 37 Quai d'Orsay, Paris 7e

Numéro du poste de travail : 0003007557

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE/CHARGE DE CYBERDEFENSE Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Au sein du secteur Conduite des Opérations de Sécurité (COS), l’analyste en vulnérabilités est chargé de la 
veille sur les vulnérabilités pouvant affecter les systèmes d’information (logiciels et matériels), de la 
remontée aux équipes DNUM et aux éditeurs de vulnérabilités identifiées. Il est également chargé de la 
transmission des avis et alertes aux équipes concernées.

Composition de l’équipe de travail

Equipe constituée de 5 personnes

Activités principales

Sous l'autorité du chef de secteur, vous aurez pour missions principales :

• d’assurer une veille quotidienne sur les vulnérabilités et codes d’exploitation ;
• de qualifier les vulnérabilités : évaluer l’impact puis déterminer le niveau de gravité ;
• de rédiger des synthèses et des avis de sécurité ;
• de contribuer à la définition des signatures ou des outils de reconnaissance pour l’identification de 
services vulnérables sur internet ;
• de participer à la réalisation des scans de reconnaissance des services vulnérables ;
• de participer à la coordination avec les éditeurs pour la correction de vulnérabilités découvertes.
• maintenir et faire évoluer les outils utiles à ses missions ;
• alimenter et contribuer au développement des bases de connaissances internes.

Environnement professionnel

Travail en espace sécurisé 
Centre enterré Quai d'Orsay 
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Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Soumis à habilitation
Non adapté à un temps partiel
Télétravail possible
Formation possible

Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• A

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ou agent contractuel.
Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 44 200 à 66 000 euros 
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Méthode d'analyse des risques et contrôle interne ■■□□

Méthodologies d'identification et de gestion des risques et des aléas ■■■□

Normes de sécurité informatique ■■■□

Techniques de chiffrement ■■□□
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Compétences

Techniques de cyber-attaques et contre-mesures pour les prévenir ■■■□

Savoir-faire Requise

Alerter sur une situation à risque ■■■□

Analyser un risque ■■■□

Diagnostiquer ■■□□

Gérer une situation de crise, d'urgence ou dangereuse ■■□□

Rédiger ■■□□

Savoir-être Requise

Esprit d'initiative ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faire preuve de discrétion ■■■□

Réactivité ■■■□

Compétence outil Requise

LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) ■■■□

Outils de supervision, de contrôle et d'audit ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Bac+3 à Bac+5 - Spécialisation en cybersécurité serait un plus
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