
Fonction principale : Architecte

RESPONSABLE CYBERSÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE 
INFRASTRUCTURE
Emploi-type principal : ARCHITECTE INFORMATIQUE 
Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-11
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC05 ARCHITECTE TECHNIQUE

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Stratégie et innovation numériques - Bureau 
Sécurité des Systèmes d’Information

Lieu de travail : DNUM - MISSION DE LA STRATEGIE ET DE L'INNOVATION 
NUMERIQUE (MAL)
Paris ou Nantes

Numéro du poste de travail : 0003007564

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

Architecte informatique Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Apporter une expertise en sécurité aux équipes d’infrastructure : promotion de nouvelles bonnes 
pratiques, identification des outils et référentiels, développement et suivi des plans d’action pour assurer 
la montée continue en sécurité du SI. 

Composition de l’équipe de travail

Au sein de la mission Stratégie et innovation numériques, qui est chargée tant de l’architecture que du 
pilotage de la transformation, sous la responsabilité directe du RSSI membre du CODIR de la DNUM.

Activités principales

Vous apportez votre expertise en cybersécurité aux équipes concevant ou exploitant des solutions 
d’infrastructure pour les éclairer sur les menaces et les bonnes pratiques. Vous contribuez notamment à 
l’analyse des besoins avant orientation des projets et à l’analyse de la définition des produits candidats 
au déploiement. Vous veillez à l’alignement des évolutions structurantes de l’infrastructure avec la 
stratégie (technologies cloud-native, approche zero-trust).

Vous pilotez les prestations d’audits de sécurité et coordonnez les plans d’action de remédiation aux 
vulnérabilités découvertes.

Vous contribuez aussi à l’intégration de solutions de sécurité contribuant à perfectionner les chaînes 
DevSecOps de l’usine logicielle et/ou à renforcer le dispositif du centre opérationnel de sécurité du 
ministère (SOC).
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Environnement professionnel

Equipes produits (en particulier, architectes, product owners et chefs de projet) et leurs managers, 
chargés des produits du socle numérique : terminaux, réseau, usine logicielle, hébergement, services 
communs aux applications, supervision et gestion du SI.
Analystes cybersécurité du centre opérationnel, équipe d’ingénierie des produits de sécurité.
FSSI et Direction de la Sécurité Diplomatique.
ANSSI et RSSI des autres ministères, en particulier régaliens.

Liaisons fonctionnelles

RSSI, chef de mission Stratégie et innovation numériques, direction de la DNUM

Conditions particulières d’exercice

Nationalité française. Habilitable TS.
Affectation à Paris ou Nantes, nécessité à prévoir de travailler sur des informations classifiées.

Durée d’affectation attendue

3 à 5 ans

Profil statutaire du poste

• A, Attaché des systèmes d'information et de comm
• A, Agent contractuel

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

RSSI, Responsable du SOC
Geoffroy Grelot, chef de la mission Stratégie & innovation numériques

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Architecture fonctionnelle des systèmes d'information mis en oeuvre ■■■□

Marché de l'offre informatique et des télécommunications ■■□□

Méthodes d'ingénierie et d'assurance qualité ■■■□
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Compétences

Ministère et ses réseaux ■■□□

Normes de sécurité informatique ■■■■

Savoir-faire Requise

Analyser un risque ■■■■

Concevoir des architectures techniques de systèmes d'information ■■■□

Mener une veille ■■■□

Prioriser ■■■■

Savoir-être Requise

Etre autonome ■■■■

Sens de l'analyse ■■■■

Sens de la pédagogie ■■■■

Compétence outil Requise

Outils de conception et de gestion des systèmes d'information 
(programmation, scripting, modélisation, ..)

■■■□

Outils de gestion de projet ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique

B2
Avancé/Indépend

ant

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Ecole d’ingénieur ou master informatique
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