MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Fiche de poste
Fonctions : Adjoint au Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI)
Métier ou emploi type* : Gestionnaire d’infrastructures (E3B42)
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Assistant ingénieur
Nature du concours : externe

BAP : E – Informatique, Statistiques et Calcul scientifique

Affectation
Administrative : Rectorat de l’académie de NANTES – Secrétariat Général / Pôle « Protection des données
et des systèmes d’information »
Géographique : Rectorat de l’académie de Nantes – La Houssinière BP 72616 – 44326 NANTES
Description de la structure :
Le pôle Protection des données et des systèmes d’information intervient sur deux domaines : la sécurité des
systèmes d’information (SSI) et la protection des données à caractère personnel en application de la loi
informatique et libertés du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). Il a pour missions
essentielles la mise en œuvre de la déclinaison académique de la politique de sécurité des systèmes
d’information de l’Etat selon les directives de l’autorité qualifié que représente le recteur de la région
académique, le contrôle de cette mise œuvre aussi bien au niveau des structures dépendantes de l’académie
qu’auprès des EPLE en lien avec les collectivités territoriales.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Missions
Le poste est placé sous la responsabilité du responsable de la sécurité des systèmes d’information.
Activités principales :
 Suivre la mise en œuvre de la PSSI de l’Etat déclinée au niveau académique en lien avec la DSI
académique
 Réaliser les audits de sécurité au sein des établissements publics selon la méthodologie locale
 Gérer les vulnérabilités et incidents de sécurité en lien avec le RSSI du ministère de l’éducation
nationale et le RSSI de l’académie (compte-rendu, suivi, etc.)
Régime indemnitaire : RIFSEEP – IFSE Groupe 2
Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
 Connaissance des principaux protocoles, architectures réseaux et des technologies VPN (Ipsec, Ssl)
 Connaissance des systèmes d'exploitation courants (Linux, Windows, VmWare et IOS Cisco)
 Connaissance des infrastructures de sécurité et les firewall associés
 Connaissance souhaitée des systèmes d’informations nationaux et académiques, SIRH, SI identité
(Ldap, RSA)
 Connaissance souhaitée de l’architecture des applications web (reverse proxy Apache, serveurs
d’authentification)
 Connaissance souhaitée des outils de chiffrement utilisés (Acid, Prim’X)
 Connaissance souhaitée des aspects réglementaires (IGI 1300, RGPD, etc.)
Une bonne connaissance des contextes d 'exercice des différents métiers (écoles, établissements scolaires,
services académiques et partenaires) serait un plus.
Savoir faire :
 Etre capable d'analyser, qualifier les vulnérabilités et incidents de sécurité, participer à la remédiation
de ces derniers
 Savoir contrôler les politiques en place (habilitations, filtrage réseau, anti-virus, …)
 Savoir rédiger des analyses de risques en s’inspirant notamment de la méthode EBIOS
 Savoir hiérarchiser et traiter les priorités
 Savoir travailler en mode projet et planifier des opérations
Savoir être :
 Etre capable de travailler au sein d'une équipe, de prendre des initiatives, de coopérer, de rendre
compte
 Faire preuve d'autonomie et de rigueur
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)

