Le Centre Ressources Régional Cyber recherche un(e)

Chef de Centre du C2RC
Mission principale du C2RC
Le C2RC (www.c2rcsud.org) est en charge d’assurer un support auprès des entreprises de la région Sud ProvenceAlpes-Côte-d’Azur dans le domaine de la lutte informatique défensive (cyberdéfense) en liaison avec les
organismes d’État en charge de ces sujets. Le C2RC préfigure les futurs CSIRT Régionaux
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/le-volet-cybersecurite-de-france-relance-faq/
tel
qu’ils sont définis dans le cadre du plan de relance Cyber de l’ANSSI. Les missions du C2RC sont :
•

Accompagner ses bénéficiaires victimes d’une cyberattaque dans la résolution de son incident ;

•

Sensibiliser les entreprises de la région de manière permanente ;

•

Assurer une veille à partir de l’écosystème sécurité informatique régional .

Mission globale du poste
Il s’agira de piloter les évolutions du C2RC et de gérer les opérations du centre au quotidien. Le chef de centre
entretient des relations avec l’ANSSI, l’Intercert-FR et les différents acteurs de l’écosystème de réponse à incident
et assure son rayonnement auprès de ses bénéficiaires.
Missions et activités
Le titulaire devra :
• Diriger l’équipe du C2RC, piloter des ressources humaines, planifier les actitivés et les investissements, et
participer aux comités de pilotage ;
• Développer et structurer les activités du centre afin d’améliorer la réponse opérationnelle de manière continue.
• Assurer le rayonnement du centre auprès des acteurs Régionaux et Nationaux.
• Développer les relations avec les autorités (Région, ANSSI, forces de police, etc)
• Rédiger le rapport annuel d’activités du centre.
Formation et expérience
• Formation : Bac +5 ingénieur ou master 2, avec une spécialisation en informatique et en cybersécurité
• Expérience minimale de 5 ans dans la conduite d’opérations techniques (SOC/CERT) ou de projets
cyber (ESN, Cabinet de conseil en cybersécurité)
Savoir-faire
• Connaissances organisationnelles dans le domaine du management des SI
• Compétences techniques dans les outils utilisées lors d’attaques informatiques et contre-mesures associées ;
• Savoir échanger avec des experts de haut niveau présents dans les SOC/CERT,
• Savoir rechercher, analyser et synthétiser des informations contextuelles et techniques à fin de restitution..
Savoir-être
• Sens du contact humain et du service, capacité d’écoute des victimes de cyberattaque.
• Grande curiosité et esprit d’investigation.
• Rigueur intellectuelle.
• Discrétion.
Lieu de travail :

Maison du Numérique et de l’Innovation, Place Georges Pompidou, 83000 TOULON

Type de contrat :

CDI, le télétravail partiel est envisageable dans la mesure ou les contraintes de service
sont respectées.

Contact :

Les candidatures sont à adresser par courrier électronique : jm.clouet@fmes-france.org

