
Fonction principale : Fonction. de sécu. des syst. d'info. Adjoint

ADJOINT OU ADJOINTE AU FONCTIONNAIRE DE SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION (FSSI)
Emploi-type principal : RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION
Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-05
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC19 RESPONSABLE DE LA SECURITE 
NUMERIQUE

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : MISSION DE LA SECURITE DE DEFENSE - FONCTIONNAIRE DE 
SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Lieu de travail : Site Convention, 48 rue de Javel, Paris 15e
Numéro du poste de travail : 0003004603

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

Responsable de la sécurité des systèmes 
d'information

Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Sous l'autorité de la cheffe/du chef de la mission de la sécurité de défense (direction de la sécurité 
diplomatique) et sous la supervision du FSSI, l'adjointe/adjoint est chargé(e) de :
- évaluer les besoins en systèmes classifiés et superviser leur déploiement ;
- contribuer à la sécurité et la pérennité des systèmes d'information et de communication du ministère ;
- accompagner la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d'information de l’État (PSSIE) ;
- contribuer à l’interface avec l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;
- suppléer au FSSI en cas d’absence sur les sujets urgents.

Composition de l’équipe de travail

3 agents : FSSI/DPD, adjointe/adjoint FSSI, experte/expert RGPD
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Activités principales

Accompagner la/le FSSI/DPD dans les activités SSI suivantes :
- Évaluer les besoins en systèmes classifiés et superviser leur déploiement en lien avec la direction du 
numérique et l’opérateur des systèmes d’information interministériels classifiés ;
- Diffuser, analyser et assurer la mise en œuvre des instructions interministérielles relatives à la sécurité 
des systèmes d'information ;
- Mettre en place la gouvernance de la sécurité de l'information au ministère ;
- Recenser les besoins de protection des systèmes d'information et veiller à ce qu'ils soient mis en oeuvre
;
- Prescrire les inspections et contrôles nécessaires pour vérifier l'application effective des instructions et 
directives traitant de la sécurité des systèmes d'information ;
- Mener des audits organisationnels et élaborer des plans d'action suite à ces audits de sécurité ;
- Assurer la sensibilisation et formation des personnels à la sécurité des systèmes d'information ;
- Valider les dossiers techniques d'homologation ainsi que les dossiers d'extension du réseau du 
ministère ou ceux d'interconnexions avec d'autres réseaux ;
- Définir le plan d'action ministériel en matière de sécurité des systèmes d'information ainsi que les outils
de suivi et de coordination qui s'y rapportent ; en tenir à jour le tableau de bord ;
- Assurer la coordination avec la Direction du numérique pour la réalisation du plan d'action ;
- Rédiger le rapport annuel sur la sécurité des systèmes d'information pour le ministère.

Autre activité : suppléer au FSSI en cas d’absence sur les sujets urgents

Environnement professionnel

Travail en interministériel, avec les opérateurs du ministère, les autorités nationales de contrôle : 
l'ANSSI…

Liaisons fonctionnelles

Avec la/le RSSI, DNUM/ESU/COSAE, les ACSSI de la DNUM, les responsables CRASIC, les officiers de 
sécurité et autorités qualifiées (AQ) à l'administration centrale et dans les postes.

Conditions particulières d’exercice

Habilitation TSD.
En contact avec les autorités, disponibilité et réactivité en cas d'incidents de sécurité concernant le 
système d'information.

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans, puis dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu'au 31 août 2025, renouvelable.
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Profil statutaire du poste

• A

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.

Autres voies de recrutement :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat 
- agent contractuel recruté en CDD

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 43 140 à 70 824 euros 
bruts annuels.

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

Droit/Réglementation ■■□□

Management/Pilotage ■■□□

Ministère et ses réseaux ■■□□

Règles de déontologie ■■■□

Sécurité ■■■■

Savoir-faire Requise

Contrôler ■■■■

Piloter une activité ■■■□

Rédiger ■■■□

Travailler en équipe ■■■□
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Compétences

Valider une solution, une information ■■■■

Savoir-être Requise

Etre rigoureux ■■■■

Sens de l'organisation ■■■□

Sens de la pédagogie ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■□□

Outils d'analyse des risques ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Niveau bac+4.
Expérience significative dans la sécurité numérique (RSSI, architecte cyber, gestion de risques…).
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