Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant aux portes de Paris (20
minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît rapidement pour atteindre aujourd’hui près de 65 000
habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine
expansion, troisième pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et des
quartiers de grands ensembles aux architectures emblématiques. Ville jeune, familiale et animée, Noisy-le-Grand offre des
parcours scolaires riches et variés grâce à son lycée international et sa proximité avec l’Université paris Est.
_________________________
Recrute pour sa Direction des Systèmes d’Information et de l’Infologistique:
Un responsable de la sécurité des systèmes d’information (h/f)
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Sous l’autorité hiérarchique du directeur des systèmes d’information, vos missions se décomposent comme suit :












Evaluer la vulnérabilité du système d’information de l’administration municipale
Coordonner la définition d’une politique de sécurité du SI et d’une charte de l’utilisation sécurisée des ressources
informatiques
Etablir un plan de prévention des risques SI et élaborer un plan de continuité et de maintien en fonctionnement du
SI en cas de risques
Veiller à mise en place de dispositif (PCI, solutions, contrôles) pour garantir la disponibilité, la sécurité et l’intégrité
de système d’information et des données
Veiller à l’application des standards et des normes de sécurité en interne mai aussi imposés aux sous-traitants,
prestataires informatiques (maintenance, hébergement, ..), DSP et bailleurs en lien avec un SI municipal
Tenir à jour un registre des incidents de sécurité
Apporter un soutien au délégué à la protection des données et à l’équipe en charge de la mise en place du RGPD
Sensibiliser les directions, services et utilisateurs à la notion de sécurité du système d’information et à celle de
politique de sécurité du SI
Participer, avec l’aide de la direction de la communication, à la diffusion des éléments de communication
nécessaires
Animer un comité de pilotage des risques et sécurité du SI
Assurer une veille régulière (réglementaire et technique)

Profil et compétences requises :
-

Formation supérieure
Expérience en sécurité du SI, normes ISO 27 xxx, standards et règlements (EIDAS, Rgs, Rgpd), technologies de
sécurité du SI (ex : cryptographie, ..), cybersécurité
Connaissances juridique, droit du numérique, RGPD, sécurité du SI
Capacité à animer et coordonner des comités de pilotage
Aisance relationnelle, ouverture d’esprit, écoute, médiation et pédagogie
Capacité d’analyse et de conseil
Rigueur, méthode, capacités rédactionnelles
Grande capacité d’adaptation, réactivité et dynamisme
Goût pour le travail en équipe
Confidentialité et discrétion professionnelle
Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à :
Madame le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex
Adresse E-Mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

