
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant

11 villes, soit plus de 560 000 habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité

et d’un dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses villes membres. Territoire desservi par un réseau

de transports en commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de développement durable, responsable et

solidaire. Son projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : les mobilités douces,

le développement économique et le cadre de vie apaisé.

Paris Ouest La Défense recherche 

Un responsable de la sécurité des systèmes d’information h/f

Contexte : le responsable de la sécurité des systèmes d’information travaille avec toutes les communes du

territoire. Il intervient sur la supervision des opérations de la sécurisation dans les communes. Il participe à la

définition des règles avec les opérationnels métiers de la DSI. Il est amené à proposer des actions de sensibilisation

aux problématiques de sécurité. Il intervient généralement sur des missions de grande expertise, sur la réalisation

d’audits SI et sur la mise en place des politiques de sécurité. Il occupe un rôle de centralisation et d’animation du

dispositif global de sécurité.

Missions du poste :

Identification des risques et définition

 Piloter la démarche de gestion des risques : analyser les dysfonctionnements et proposer des pistes

d’améliorations des systèmes de sécurité, en suivre l’évolution avec les DSI ou les référents Sécurité de

chaque commune

 Définir ou faire évoluer la politique de sécurité des systèmes d’information des communes

 Participer à la gouvernance de la sécurité par la préparation des comités stratégiques de sécurité

 S’assurer de l’établissement d’un plan de prévention des risques informatiques

 Définir ou faire évoluer les mesures et les normes de sécurité (chartes, documentations, procédures) en

cohérence avec l’activité des communes

 Proposer les dispositifs techniques les plus appropriés aux besoins de nos collectivités (firewall,

programmes de back up, cryptographie, authentification…)

 Participer à la définition et au contrôle de la gestion des habilitations

 Collaborer avec le DPO de chaque commune sur la gestion et le risque des données personnelles

Mise en œuvre et suivi du dispositif de sécurité

 Faire appliquer les normes et standards de sécurité

 Mettre en place les méthodes et outils de sécurité adaptés et accompagner leur implémentation auprès

des utilisateurs

 Elaborer et suivre des tableaux de bord des incidents sécurité, en lien avec les relais sécurité de chaque

commune

 Auditer les programmes de sauvegarde (back-up)

 Proposer des solutions pour établir rapidement les services

 Définir les actions techniques et règlementaires à mener afin de réparer les dommages causés au SI

(intrusion dans le système, contamination par un virus, défaillance d’un équipement…°

 Faire analyser les causes des incidents et consolider les mesures de sécurité

 Faire tester régulièrement le bon fonctionnement des mesures de sécurité mises en place pour en détecter

les faiblesse et carences
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Veille technologique et réglementaire

 Assurer une veille technologique, notamment sur les nouveaux risques et les nouvelles parades (virus et

antidotes), de manière à garantir la sécurité logique et physique des systèmes d’informations

 Assurer une veille réglementaire sur la protection des données personnelles

 Rechercher des solutions innovantes pour répondre aux problématiques induites par l’introduction d’une

nouvelle technologie

 Suivre les évolutions juridiques du marché en termes de sécurité informatiques afin de garantir la conformité

du SI au droit individuel et collectif

 Conseil et contact privilégié avec l’assurance cyber

Activités éventuelles

 Il peut être amené à échanger avec les Maires ou les DGS pour expliquer des résultats d’audits, des risques

encourus par la ville sur son SI, également de les sensibiliser sur la sécurité informatique

Profil recherché :

 Formation de niveau Bac + 5 spécialisée en sécurité informatique et/ou télécoms, sécurité des systèmes

informatiques et des réseaux, sécurité, cryptologie et codage de l’information…

 Entre 5 et 10 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques

 Techniques de communication et de négociation

 Connaissance de la stratégie des collectivités, de son organisation, de ses métiers et des enjeux

 Maitrise des normes et procédures de sécurité et des outils et technologies qui s’y rapportent : firewall,

antivirus, cryptographie, serveurs d’authentification, tests d’intrusion, PKI, filtrages d’URL….

 Techniques de communication et de négociation

 Sens de la confidentialité

 Force de proposition

 Diplomatie

 Curiosité

Conditions de recrutement :

 Temps de travail : 38h + RTT

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant

administratif + participation mutuelle labélisée

 Poste basé à Puteaux (à 5 minutes RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)

Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à

Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – Direction des ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

mailto:recrute@pold.fr

