Référence : 276-19-DINSIC
Code poste RenoiRH :

REPUBLIQUE FRANCAISE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Création de poste



Remplacement de poste 
Autre à préciser (justificatif) 
A pourvoir au 01/09/2019
(délai de traitement administratif
du dossier : 6 semaines)

FICHE DE POSTE VACANT
Auprès :

Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication (DINSIC)

Lieu de travail :

20, avenue de Ségur
75334 Paris Cedex 07

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap
Catégorie :

A

Corps/grade :

Attaché d’administration ou équivalent

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Ouvert aux contractuels
Intitulé du poste :

Chargé/ée de mission sécurité web

Position du poste dans
l’organisation :

N+1 : Responsable du département Gouvernance et Maîtrise des Risques
N+2 : Chef du Service Performance des Services Numérique

Présentation du service :

La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de
communication de l'Etat (DINSIC) oriente, anime et coordonne les actions des
administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la
fiabilité du service rendu par le système d'information et de communication de
l'Etat et ceux des autres autorités administratives. Elle favorise le développement
de l'administration numérique en veillant à simplifier la relation entre les usagers
et les administrations. Elle promeut l'innovation en matière de technologies de
l'information et de la communication. Elle contribue, avec les administrations de
l'Etat, à l'ouverture des données publiques, aux stratégies d’innovation ouverte et
au travail avec les écosystèmes d’innovation.

La DINSIC est composée :
-

D’un Service Performance des services numériques ;
D’une Mission Etalab, qui héberge aussi l'équipe de l'administrateur
général des données ;
D’une Mission Incubateur de services numériques.
Du réseau interministériel de l’Etat, service à compétence national, est
rattaché à la DINSIC

Le poste est à pourvoir au sein du Service Performance des services numériques.
Au sein de la DINSIC, le service « Performance des services numériques »
définit les orientations et pilote les chantiers stratégiques de transformation et
de mutualisation du SI de l’Etat pour améliorer la qualité, l’efficience et la
fiabilité des services rendus par le SI de l’Etat. Il définit le cadre commun
d’urbanisation, l’évolution des référentiels généraux d’interopérabilité,
d’accessibilité et de sécurité. Il développe les principes et méthodes d’analyse
de la valeur, de la gestion des risques et de gestion des portefeuilles de projets
de systèmes d’information. Il développe l’administration numérique avec et
pour l’usager en améliorant et simplifiant ses relations avec l’administration. Il
favorise le partage de bonnes pratiques.».

Missions et activités du
titulaire du poste :

Missions:
Le/La chargé(e) de mission sécurité web est placé(e) au sein du département
gouvernance et maitrise des risques :









Il/elle assure un rôle de conseil, d´assistance, d´information, de
formation et d´alerte sur les sujets lié à la sécurité ;
Il/elle effectue un travail de veille technologique propose les
évolutions qu´il/elle juge nécessaires pour garantir dans son ensemble
la sécurité logique ;
Il/elle exerce sa mission sur l’ensemble des organismes dont les
systèmes d’information sont mis en œuvre ou délégués par la DINSIC ;
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les services opérationnels
chargés de la conception, de la mise en place et de l´exploitation, ainsi
qu’avec les autres entités interministérielles ou ministérielles en charge
de la sécurité des systèmes d’information ;
Il/elle est force de proposition pour des évolutions des systèmes
d’information ;
Il/elle participe à la définition et au déroulement des bugs bounties de
la DINSIC.

Activités principales:

- Mener des tests d’intrusion en boite blanche, grise ou noire.
- Analyser les menaces et vulnérabilités sur les services en ligne, étudier les
besoins à satisfaire, établir un plan de prévention, examiner les dispositions
prises ou à prendre, évaluer les solutions constituant l´état de l´art et proposer
les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité de l’information et la sûreté
au sein de son périmètre ;
- Accompagnement des équipes de développements en matière de sécurité
des applications
- Concevoir et exécuter une sensibilisation à destination des personnels.

Contraintes du poste :
Compétences et leurs
niveaux :

Une habilitation au niveau CD sera nécessaire.

Savoirs :
– Très grande autonomie, réactivité et sens du concret ;
– Rigueur, méthode, capacité d´organisation ;
– Facultés de pédagogie et qualités relationnelles ;
– Maîtrise de l’anglais (technique).
Savoir-faire :
– Organiser et réaliser techniquement des campagnes de tests d’intrusion
– Connaissances des environnements techniques de sécurité ;
– Aptitude rédactionnelle et capacités de synthèse.
Savoir être :
– Sens relationnel avéré.

Personnes(s) à contacter :

Direction interministérielle du numérique et du système
d’information et de communication de l’Etat (DINSIC)

Candidature à adresser par candidatures.dinsic@modernisation.gouv.fr
courriel
Les services du Premier ministre sont engagés dans
une politique active en faveur de la diversité, de
l’égalité professionnelle et du handicap
A ce titre, le ou la candidat(e) ne doit indiquer
aucune information personnelle (âge, situation de
famille, photographie) sur sa candidature.
Nous conserverons, pour une durée de deux ans,
l’ensemble des éléments que vous nous avez transmis

afin de vous faire part d’opportunités futures
susceptibles de vous intéresser.

