PREMIER MINISTRE

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 25 F

Administration d’accueil
: Services du Premier ministre –
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) /
Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

Catégorie : A
Indice sommital du corps : HEA3 (IM 972)

Corps
Grade ou classe

: Ingénieurs des
communication
: Ingénieur

systèmes

d’information

et

de
Indice maximum de recrutement : IM 669

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Responsable d’opérations de cyberdéfense.
Critères de sélection / Compétences recherchées :
Savoir-faire












Formation et stages :

Savoir s’organiser et gérer les priorités ;
Savoir prendre des décisions dans des situations où la réactivité est primordiale ;
Savoir anticiper les difficultés et conduire le changement ;
Savoir diriger et organiser une équipe pluridisciplinaire ;
Savoir faire preuve d’une grande disponibilité face aux impératifs opérationnels ;
Savoir synthétiser et restituer l’information utile pour du personnel non technique ;
Savoir rédiger des rapports et des documentations ;
Savoir respecter les procédures et être force de proposition pour les améliorer ;
Avoir une bonne capacité de synthèse et de communication orale et écrite ;
Avoir le sens du relationnel ;
Avoir une bonne maîtrise de l'anglais, de façon à pouvoir participer à des échanges
internationaux.

- Date
- Durée
- Lieu

:
:
:

/.
/.
/.

Savoir-être







Dynamisme, réactivité ;
Sens du relationnel et de la négociation ;
Faire preuve de rigueur, de disponibilité et de discrétion ;
Savoir travailler en équipe (partage de connaissances, collaboration technique et
entraide) ;
Faire preuve d’autonomie, de curiosité et d’initiative.

Affectation :
Au sein de la Division Réponse de la sous-direction Opérations (SDO)
Tour Mercure, 31 quai de Grenelle (Paris 15ème).
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 3 ans.
- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement.
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra être émise
par le candidat.

Dates de :
- Mise à disposition : 01/07/2020
- Détachement : 01/09/2020

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :
Devront être jointes impérativement au dossier :
une lettre de motivation ;
les cinq dernières fiches d’évaluation.
Le titulaire fera l’objet d’une procédure d’habilitation, au niveau Secret Défense, conformément aux dispositions des art. R. 2311-1 et suivants du
Code de la défense et de l’IGI n° 1300 SGDSN/PSE du 23 juillet 2010.
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Fiche n° 25 F
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS :
Le bureau OPC assure le pilotage de la réponse apportée par la sous-direction opérations (SDO) aux incidents de grande ampleur
(opérations de cyberdéfense) ou hors-norme (crises) et nécessitant un important besoin de coordination transverse.
Ce type de réponse est mené par une équipe d’intervention, regroupant des expertises techniques et non techniques, chargée d’assister
en temps contraint une victime dans la gestion des attaques informatiques dont celle-ci est la cible.
Le bureau OPC est constitué d’une équipe de responsables d’opérations de cyberdéfense (ROC) qui assure la conduite de l’opération et
le pilotage de l’équipe d’intervention.
Le titulaire aura pour mission principale d’assurer la responsabilité de la conduite d’opérations de cyberdéfense gouvernementales, en
subordination des autorités opérationnelles de SDO et en liaison avec les autorités des organisations visées par des cyber-attaques, ainsi
qu’avec les pôles d’expertises concernés de l’Agence et ses différents partenaires nationaux et internationaux.
Il devra aussi :
- Analyser les situations possibles d’engagement (niveaux de menace et de criticité des cibles) et proposer au commandement
opérationnel les objectifs, stratégies, dispositifs et cadres d’intervention envisageables ;
- Assurer la préparation des comités internes et externes de pilotage des opérations ;
- Assurer la préparation, la planification, le suivi et la conduite de la mise en œuvre des actions décidées ;
- Anticiper et identifier les difficultés, et proposer des plans d’action pour les surmonter ;
- Assurer la coordination et le pilotage des équipes techniques qui lui sont affectées dans un mode de fonctionnement matriciel ;
- Assurer et veiller à la capitalisation, la circulation et le partage de l’information opérationnelle entre les différentes composantes
concernées ;
- Proposer, préparer, planifier et conduire des campagnes de recherche de compromission destinées à identifier ou prévenir des
cyber-attaques ;
- Assurer et veiller à la permanence opérationnelle de traitement des opérations qu’il conduit.
Le titulaire sera également chargé de participer :
- A la définition de l’organisation, des méthodes, des procédures et des moyens opérationnels de SDO ;
- Au régime d’astreinte opérationnelle de commandement de SDO.
Contraintes et difficultés du poste
Les contraintes et les difficultés sont principalement :
- Des déplacements en France ou à l’étranger peuvent être envisagés à titre occasionnel ;
- Du fait des contraintes opérationnelles du poste, il peut arriver que les missions soient réalisées en dehors des heures ouvrées.
- Des astreintes pourront être assurées par le titulaire.
ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :
GRADES - CLASSES

Ingénieur hors classe

Ingénieur principal

ECHELONS

INDICES BRUTS

INDICES
MAJORES

OBSERVATIONS

Echelon spécial

6
5
4
3
2
1

HEA3
HEA2
HEA
1027
985
935
888
841
790

972
925
890
830
798
760
724
688
650

Indice sommital du corps :
HEA3 (IM 972)

9
8
7
6
5
4
3
2
1

995
946
896
843
791
732
693
639
593

798
760
722
685
645
605
565
530
494

821
778
732
693
653
611
567
541
521
484
444

669
640
595
565
537
510
473
455
440
414
388

11
10
9
8
7
Ingénieur
6
5
4
3
2
1
SITE INTERNET DU MINISTERE: http://www.ssi.gouv.fr

Indice maximum de
recrutement : IM 669
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