
POLE SUPPORTS TECHNIQUES
Direction de la sécurité, sureté et de la gestion des

risques (D2SGR)

Responsable sécurité du système
d'information (H/F)

(Poste 1905-33635)

Domaine : Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR)
Métier : CONSEILLER TECHNIQUE (PRCT)
Catégorie : A

Contexte du poste

La direction de la sécurité, sureté et de la gestion des risques assure la coordination des missions de sécurité, 
sûreté et de gestion des risques sur l’ensemble des compétences régionales. Elle pilote et est prescriptrice sur 
son champ d’action, dans les domaines de la sécurité au travail, du patrimoine, dans les transports, les ports, 
les lycées et les systèmes d’information. Elle met en place et gère une organisation de réponse de la 
collectivité face à une gestion de crise.

La direction comporte 16 agents et se compose de : 
- une unité risques dans les transports
- un secteur prévention des risques et de sécurité au travail
- un service de veille opérationnelle et planification
- une unité risques cyber

Le poste de Responsable sécurité des systèmes d’information se trouve au sein de l’unité risques cyber. 

Finalité du Métier
Contribuer à la définition des objectifs stratégiques en apportant un appui au responsable, à l'élu-e en lien avec
son domaine d'expertise.

Activités cœur de métier
Aider le directeur/l’élu-e à la mise en œuvre de la politique liée à sa direction/délégation (préparer et suivre les 
instances décisionnelles,…) ;
Conseiller et apporter une expertise sur la thématique d’intervention et sa déclinaison au sein de l’institution ;
Anticiper les contraintes et élaborer des scénarii prospectifs ;
Suivre la mise en œuvre des programmes, des dossiers et faciliter leurs aboutissements ;
Apporter, rédiger des éléments d’aide à la décision ;
Développer, suivre et animer des réseaux liés au domaine, assurer un rôle d’interface ;
Favoriser la coopération des parties prenantes en assurant la mise à disposition des informations ;
Aider et faciliter la communication (rédiger des interventions, suivre et traiter les courriers sensibles, …) ;
Assurer une veille sur la thématique, analyser le contexte et déterminer des pistes d’amélioration des 
procédures ;
Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation ;
Représenter la direction, l'institution le cas échéant ;

Activités complémentaires liées au poste
Définir et mettre en œuvre la politique de sécurité de l'information et ses déclinaisons sectorielles
Analyser les risques liés au SI, spécialement pour la mise en conformité avec le Règlement Général de 
Sécurité
Coordonner les contrôles et audits techniques et organisationnelles
Étudier les moyens et préconisations en termes de mesures de sécurité techniques et organisationnelles
S’assurer de la bonne application des mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Organiser et animer les comités de sécurité des systèmes d’information
Sensibiliser et former aux enjeux de la sécurité
Effectuer une veille technologique, réglementaire et prospective
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Être le point de contact des autorités

Conditions de travail liées au poste
Poste basé sur Lille
Complexités relationnelles
Travail sur écran
Déplacements occasionnels

Compétences requises

Diplôme     : 
Bac +3 à Bac + 5

Expérience   : 
Expérience souhaitée sur poste similaire

Profil requis :
Pratique de la sécurité des systèmes d’information
Méthodologie d’analyse de risques (EBIOS, ISO 27005)
Pratique des architectures informatiques (système, réseaux, poste de travail)
Connaissance des composantes du système d’information de la collectivité
Connaissance juridique « société de l’information »
Connaissance du fonctionnement de la collectivité
Connaissance des règles et procédures administratives de la collectivité.
Travail en équipe
Esprit d’analyse et de synthèse 
Organisation et autonomie
Capacité d’intiative et réactivité
Sens du contact et qualités relationnelles confirmées
Rigueur
Adaptabilité 
Communication écrite et orale 
Diplomatie
Négociation

Permis : Permis B obligatoire

Statut et conditions particulières 
Filière administrative et technique-  Catégorie A - Cadre d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux - 
Poste à temps complet.

Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la 
voie contractuelle.

Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources 
Humaines dans un délai de 1 mois.
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