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INGENIEUR SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION  

Rattaché au RSSI-DPO 

   

Identification du poste 
 

Grade correspondant : Ingénieur  
Site : Directoire 
Département, Pôle : RSSI-DPO 
Horaires : Cadre 
Quotité : 100% 
 

Répertoire des métiers  
 

Famille : Systèmes d’information 
Sous-famille : Expertise systèmes d’information 
Libellé métier : Ingénieur sécurité des systèmes 
d’information 
Code métier : 35I30 
 

 

Contenu du poste 

Missions  

L’Ingénieur sécurité des systèmes d'information rattaché au RSSI-DPO, assiste le RSSI/DPO de l’institut 
Curie dans la définition et la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d'information de 
l'établissement, et dans toutes les opérations sécurité SI. 

Il accompagne le RSSI/DPO dans ses tâches quotidiennes et l’animation de la démarche sécurité des 
systèmes d’information selon les critères de confidentialité, d’intégrité, de disponibilité et de traçabilité, et 
la réglementation en vigueur. 

Il anime avec le RSSI le réseau des correspondants sécurité des systèmes d’information (CSSI). 

Il est le suppléant du RSSI-DPO. 

 

Principales activités 

 Définition et mise en œuvre de la démarche sécurité : 

Assister le RSSI-DPO dans la rédaction du référentiel sécurité ; 

Rédiger les déclinaisons opérationnelles du référentiel sécurité (procédures, modes opératoires, 
instructions et directives), en impliquant les équipes concernées (DSI, Direction des Data, plateformes 
technologiques, …) ; 

Assister le RSSI-DPO dans la mise en œuvre et l’animation du système de management de la sécurité 
(SMSI). 
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Accompagner le RSSI-DPO pour les certifications ISO27001 et HDS le cas échéant, et les autres obligations 
(certifications HAS, Hop’en, …) 

 
 

 Audits et contrôles : 

Coordonner et conduire les analyses de risque sécurité SI de l’établissement ; 

Conduire les audits SSI organisationnels et techniques dans le cadre de plans d’audit définis, en lien avec 
les directions concernées (DSI, Direction des datas, …) ; 

Accompagner à la définition des contrôles sécurité à mener et s’assurer de leur mise en œuvre au travers 
d’un reporting dédié. 

 

 Coordination et Suivi de projets : 

Coordonner et suivre toutes les opérations de sécurisation SI décidées et menées sur l’établissement par 
les équipes techniques opérationnelles ; en particulier  

 Avec la DSI : suivi des actions de sécurisation exigées par l’Institut Curie dans son rôle d’OSE 
(Opérateur de services essentiels), des actions pour la prise en compte des instructions 
ministérielles relatives de la sécurisation des SI, d’exploitation du système de contrôles des droits 
d’accès et des stockages, du bastion d’accès d’administration, … ; 

 Avec la Direction des Data : suivi des actions de sécurisation de l’architecture et de la gestion 
des données, et du montage des dossiers ;  

 Avec les Directions d’unités mixtes de recherche (DUMR) et les plateformes technologiques : 
proposition d’actions pour la gestion sécurisée et réglementaire des opérations 

Assister les différents responsables dans la réalisation des analyses de risque des projets numériques ; 

Participer à l’homologation de sécurité des projets. 
 

 Réseau des correspondants sécurité des systèmes d’information (CSSI) :  

Animer le réseau des correspondants sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’Institut Curie ; 

Assurer la sensibilisation à la sécurité (en présentiel, intranet, …) à tout le personnel, aux CSSI, équipes 
techniques et métier. Définir et mettre à jour les supports. 

 

 Gestion des incidents - Gestion des crises :  

S’assurer de la gestion opérationnelle des incidents de sécurité des SI par les différentes entités (dont la 
DSI, DUMR), et les différents CSSI ; vérifier le traitement des incidents (fiche incident et actions associées) 
et le retour d’expérience (REX), et assurer le reporting associé et le lien avec les instances ANSSI et 
Ministères. 

Participer à la définition et contrôler la bonne mise en application de la gestion de la continuité d’activité 
avec les métiers et la DSI, et vérifier l’existence, la connaissance et les tests des modes dégradés 
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Participer au contrôle du Plan de Secours Informatique (PSI) avec la DSI chargée du PSI. 

Participer à la définition et la gestion des crises SSI, en lien avec la gestion de crise de l’établissement et le 
plan blanc. 

 

 Reporting et indicateurs  

Fournir un reporting périodique au RSSI-DPO; 

Mettre en place des tableaux de bord et indicateurs, et veiller à leur alimentation par les équipes 
opérationnelles concernées (DSI, Data, …) 

 

Missions ponctuelles 

Assister le RSSI/DPO dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD. 

 

 

 

Position du poste 

Lien hiérarchique : La Responsable de la sécurité des systèmes d’information et Déléguée à la Protection 
des Données de l’Institut Curie (RSSI-DPO) (N+1) 
 
Lien fonctionnel (interne, externe) : Référente du Directoire du Suivi sécurité informatique, Directoire, 
Direction de l’Ensemble Hospitalier, Direction du Centre de Recherche, Direction du Siège, toutes les 
Directions et Départements fonctionnels et techniques (dont Direction juridique, DSI, Direction des 
Datas, Directions des Unités mixtes de recherche), CME, Ministères - Services HFDS, ANSSI, DGOS, ANS 
(agence du numérique en santé), CNIL. 
 

 

 

 

Profil de poste 

Niveau de diplôme : BAC + 5 ; Spécialisation Sécurité des SI 
 
Expérience : 3 ans minimum 
 

 

Contact : Astrid.lang@curie.fr 
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Compétences attendues 
 
Aptitudes   
(E : expert / M : maitrise / P : pratique courante / D : débutant) E M P D 

Définir et s’assurer de la mise en œuvre de politiques, directives et 
mesures de sécurité des SI inhérents aux activités métier. 

 X   

Concevoir et rédiger la documentation de sécurité des SI et ses 
documents annexes, et en assurer leur mise à disposition. 

X    

Manager et coordonner des projets   X  

Gestion d’équipes et de prestations   X  

Définir et suivre un plan de traitement des risques liés à la sécurité 
des SI. 

 X   

Identifier, analyser et proposer de traiter les dysfonctionnements 
de la sécurité des SI, en lien avec les équipes DSI (infrastructure, 
projet) et autres équipes techniques. 

 X   

Travailler en transversal et animer des comités et réseaux.  X   

Connaissances requises 
(E : expertise / A : approfondies / O : opérationnelles / G : générales) 

E A O G 

Architecture SI métier et fonctionnelle, spécialisée sécurité SI    X   

Architecture technique    X   

Méthode d'analyse des risques et normes liés à la sécurité du SI 
(27001, 27005) 

X      

Méthode d'audit interne des SI  X   

Procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à 
son domaine de compétence (MSSI – management sécurité si) 

X    

Stratégie et Politique Sécurité de l'établissement (PSSI)  X   

Produits et marché de la sécurité informatique et son évolution   X  

Règles liées à la protection des données  X   

Sécurité informatique, sécurité SI X    

Informatique, SI et veille technologique SSI    X   

 


