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Autorité administrative indépendante, l’Autorité de la concurrence veille au bon fonctionnement concurrentiel de
l’économie en France. Elle contribue à la régulation de la concurrence aux niveaux européen et international. Sa
compétence transversale la conduit à intervenir dans tous les secteurs économiques.
Elle a en charge 4 grandes missions :
 Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus)
 Contrôler les opérations de concentrations (fusions et rachats)
 Emettre des recommandations (avis aux pouvoirs publics et acteurs économiques)
 Réguler les professions réglementées
Figurant parmi les meilleures autorités de concurrence au monde dans le classement de la Global Competition
Review, l’Autorité est également en pointe sur les nouvelles problématiques liées à l’économie numérique et au
développement durable.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Sous l’autorité du secrétaire général, le service des systèmes d’information est composé d’un chef de service, d’un
chef de projet applicatif, d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information, d’un administrateur système
et réseau, d’un développeur applicatif et deux techniciens support.
Le service des systèmes d’information est chargé de mettre à disposition des utilisateurs, des ressources
informatiques et audiovisuelles communes. Il offre une assistance personnalisée aux usagers et garantit la sécurité
du système d'information de l'établissement.
Plus précisément ses missions sont les suivantes :
 administrer et exploiter les serveurs administratifs et communs
 maintenir le parc informatique, planifier les interventions d'installation, de configuration et de dépannage
de matériels mis à la disposition,
 établir l'inventaire du parc informatique et des logiciels en service dans tout l'établissement,
 gérer le réseau informatique et faire évoluer l'infrastructure matérielle dans tous les bâtiments,
 gérer les serveurs d'annuaires et fournir des services numériques aux usagers (messagerie électronique,
téléphonie, ...)
 gérer les équipements des salles de réunion et les systèmes de visioconférence,
 mettre en place les mécanismes concernant la sécurité informatique, et assurer la veille sur l'évolution
des risques,
 mettre en place une politique de sauvegarde et d'archivage des données,





maintenir et faire évoluer le système d'information,
conseiller et informer les utilisateurs dans tout ce qui touche à l'informatique au sens large,
organiser des rencontres et améliorer la communication entre le Service informatique et les autres
services.

Toutes ces missions doivent concourir à une évolution des ressources informatiques dans un souci d’amélioration
permanente de la qualité de service aux utilisateurs.
DESCRIPTION DU POSTE
Le responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI) définit et assure le pilotage de la Politique de Sécurité
des Systèmes d’Information (PSSI) sous l'autorité du chef du service des systèmes d'information en collaboration
avec ses membres.
Plus particulièrement, il est en charge de la mise en place des solutions techniques et des processus opérationnels
destinés à garantir la protection des données et le niveau de sécurité des systèmes d’information (prévention,
protection, détection, résilience, remédiation). Il en est le garant de la sûreté et de la fiabilité.
En outre, il assure un rôle de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte, en particulier auprès des
directions métier et services support au travers notamment de la rédaction de procédures et de documentations.
Il est un acteur majeur dans la sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité.
Le responsable sécurité des systèmes d’information sera chargé des activités suivantes :
 contribuer à la définition de la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI), conformément à la
réglementation et à l’état de l’art (ANSSI, CNIL, normes ISO, etc.) ;
 veiller à l’élaboration des mesures, procédures et documentations de sécurité informatique dans le
respect de la PSSI ;
 suivre et vérifier leur mise en œuvre effective ;
 évaluer et gérer, avec les services concernés, les risques SSI encourus par les systèmes et réseaux
d’information et de communication ;
 vérifier la pertinence et la performance du système de sécurité des systèmes d’information, des outils
associés et des réseaux de télécommunications ;
 superviser le dispositif technique dédié ;
 garantir l’amélioration continue du système de gestion de la SSI ;
 sensibiliser et former les agents aux enjeux de sécurité ;
 analyser et gérer les vulnérabilités et incidents de sécurité relatifs aux systèmes d’information ; capitaliser
les retours d’expérience ;
 conseiller et accompagner les services sur les actions SSI à conduire dans le cadre d’un projet, en liaison
avec le délégué à la protection des données ;
 réaliser, conformément à la PSSI ou sur demande hiérarchique, des audits organisationnels ou techniques
(architecture informatique, logiciels, développement) ;
 garantir l’adaptation permanente de la veille technologique et réglementaire SSI interne ;
 alerter sa hiérarchie sur les risques particuliers de sécurité relatifs aux systèmes d’information et
proposer les adaptations nécessaires.
La fonction est éligible au télétravail.
PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat doit justifier d’une formation supérieure en informatique, en particulier en sécurité des systèmes
d’information, de connaissances avancées en architecture des systèmes et réseaux d’information et de
communication et de méthodes d’analyse des risques et d’audit.
Le candidat doit posséder une expérience professionnelle significative sur la fonction.

Les fonctions à exercer requièrent des capacités d'organisation, de méthode, d’analyse, de synthèse, de veille
ainsi que des capacités d’écoute, de pédagogie et de persuasion. Elles nécessitent également de bonnes qualités
rédactionnelles et d'une disponibilité et réactivité en cas de menaces ou d’incidents de sécurité.
Le candidat doit justifier des compétences et niveaux suivants :
SAVOIRS :
- Niveau expertise requis immédiatement : Analyser le système de cyber sécurité et élaborer des plans
d’action et de sécurité - Administrer et superviser le Security Operating Center - Assurer la veille sur les
menaces et prévenir de potentielles attaques
SAVOIR-FAIRE :
-

Niveau expertise requis immédiatement : VPN - Certificats PKI - VLAN, 802.1x, DHCP, DNS, DMZ, Fibre,
LACP, Trunks, Spanning tree, Couches OSI, etc. – Firewalls - TOIP, VISIO - LDAP, Radius NPS, RSA – WAF Microsoft Exchange (2016, 2019, Load balancing) - Microsoft Server 2012, 2016, 2019 - Microsoft services
: SQL server, WSUS, IIS, GPO, etc. - VMWARE Vsphere (SDRS, DRS, HA, vMotion, DvSwitchs, etc.)

-

Niveau maîtrise requis immédiatement : Linux Debian, Ubuntu - Stratégies de sauvegarde - Stockage et
réseaux fibres - EDR, Antivirus – SIEM – Antispam – Syslog - WIFI 6E - Chiffrement de postes

Le candidat saura travailler en équipe et faire preuve d’autonomie et d’esprit de l’initiative. Pour autant, il saura
régulièrement rendre compte de l’évolution de son travail.
Réactif, rigoureux et discret il témoignera d’une capacité à déterminer les priorités, anticiper les échéances et
respecter les délais avec souci du résultat et de l’efficacité.
MODALITES DE CANDIDATURE ET DE RECRUTEMENT
Ce poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A des ministères économiques et financiers ou par voie de
détachement, aux agents des fonctions publiques d’Etat, territoriale ou hospitalière.
Ce poste est également ouvert aux agents contractuels titulaires d’une formation supérieure en informatique. Le
recrutement se fera par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans.
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser, par courriel, au plus tard le 28 novembre
2022 à recrutement@autoritedelaconcurrence.fr
Merci de noter sur votre candidature la référence de l’offre : « RSSI.2022 »
Des renseignements peuvent être pris auprès de :
Noëmie Picand, chargée du recrutement au service des ressources humaines (01.55.04.01.06)
Cyrille Garnier, chef du service des systèmes d’information (01.55.04.00.17)
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