
 
Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) – poste (1538) 

 
Le territoire de Meurthe et Moselle couvre une population de 733 821 

habitants (591 communes réparties en 23 cantons). Reconnu depuis de 

très nombreuses années comme précurseur et novateur dans le 

domaine des Solidarités et le développement d’un accès pour tous à 

des services départementaux de proximité, le Département de 

Meurthe-et-Moselle, est particulièrement attentif à l‘accès aux droits 

fondamentaux que sont la santé, l’insertion sociale et professionnelle 

et la protection de l’enfance. 

Fort de la diversité de ses 143 métiers différents exercés par 3350 

agents, la collectivité se montre soucieuse de la qualité de vie au travail des agents et soutient une politique 

d’amélioration continue des conditions de travail, à la fois dans une approche individuelle mais également 

collective.  

La Direction des systèmes d’information (DSI) a pour mission d’assurer la gouvernance des systèmes 
d’information en partenariat avec les directions métier. Son activité est répartie sur deux volets : 
- piloter l’opérationnel : s’assurer que les infrastructures techniques permettent de fournir la qualité et la 
performance attendues des logiciels et matériels mis à disposition des agents et des usagers. 
- gérer l’évolution : accompagner les directions métier dans leurs évolutions organisationnelles 
(réglementaires, compétences, etc.) et faire évoluer leurs outils informatiques en conséquence : faire évoluer 
les technologies pour coller aux standards et tendances du marché et préparer ainsi les usages de demain.  
 

La politique de sécurité informatique est un enjeu primordial couvrant ces deux activités. Abordée dans une 
approche globale et intégrée de gestion des risques, elle concourt à prémunir le Système d’Information des 
agressions extérieurs et à protéger le patrimoine informationnel particulièrement sensible de la collectivité. 
 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Rattaché.e au directeur des systèmes d’information, vous êtes en charge d'élaborer et de mettre à jour la 
politique Générale de sécurité des systèmes d'information et le corpus documentaire associé, dans le respect 
des obligations légales et réglementaires.  
Porteur du schéma directeur éponyme, vous êtes garant de sa mise en œuvre et en assurez le suivi. Dans ce 
cadre vous définissez les objectifs et les priorités. Vous définissez les plans d’action, analysez les besoins, 
assurez une veille sur les risques et les solutions du marché. Vous définissez également les plans 
d’investissement, acquérez ou développez les outils en respectant les stratégies de la direction dans ce 
domaine en termes de durabilité et d’expérience utilisateur.  
 
Vous supervisez et contrôlez la mise en œuvre de tous les projets et évènements relevant de la sécurité du SI. 
Vous animez pour cela les instances d’information et de coordination idoines. 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


 
Membre du codir et des instances de pilotage des changements, vous proposez les évolutions que vous jugez 
nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du système d'information dans son ensemble. 
 
Vous participez activement au processus d’analyse des risques des SI, en lien avec la Déléguée à la Protection 
des Données, les chefs de projets DSI et référents métiers concernés. Vous établissez à cet effet un plan 
d’actions et de prévention, à destination du prestataire, en conformité avec les standards reconnus. Vous 
veillez à son application et assurez l'amélioration continue. 
 
Vous définissez et mettez en œuvre des actions de sensibilisation et de formation auprès des utilisateurs et 
des instances de Direction Générale. Vous conseillez et soutenez les collaborateurs de la DSI dans une logique 
d’amélioration continue et de responsabilisation collective. Vous animez à cet effet un comité de sécurité 
interne à la DSI. 
 
Vous réalisez des audits et définissez des indicateurs de suivi, afin de garantir que les plans de sécurité ont été 
mis en œuvre suivant les plans préétablis et que les équipes ont pris toutes les mesures prescrites. Vous 
réalisez régulièrement des tests de vulnérabilités, définissez et suivez les plans d’actions correctifs au sein des 
instances de coordination idoines. 
Vous assurez également le suivi des incidents de sécurité. 
 
Vous rapportez régulièrement l'état de la sécurité au directeur des SI, au comité d’homologation RGS et au 
comité opérationnel transversal de sécurité que vous animez en partenariat avec la DPO. Dans ce cadre, vous 
faites des propositions d'améliorations facilitant la prise de décisions tout en garantissant leur mise en œuvre. 
 
Vous êtes l'interlocuteur privilégié à la DSI, tant pour les demandes externes qu’internes, pour toutes les 
questions de sécurité, d’audit et de conformité du SI. 
 
 

PROFIL 

Idéalement issu.e d'une formation supérieure dans le domaine de l'informatique (Bac +4/5 ou Ecole 
d’ingénieurs), vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience spécialisée en sécurité informatique , à défaut vous 
pouvez justifier d’une expérience avérée dans le domaine de la production informatique et de connaissances 
confirmées en systèmes et/ou réseaux. 
 
Vous avez de solides connaissances des normes (ITIL et ISO 2700x) et des procédures de sécurité ainsi que des 
outils qui s'y rapportent : SIEM, EDR, Firewalls, WAF, etc. Vous maitrisez l’approche par processus des activités 
quotidiennes d’une direction Ressources. 
 
Vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’un esprit de synthèse pour conseiller au mieux les 
utilisateurs. Vous savez formaliser les besoins et faire preuve de créativité avec des solutions innovantes, de 
qualité et durables. 
 
Votre sens du service et vos qualités d'écoute et d’analyse seront des atouts au quotidien. 
 
Vous avez de bonnes connaissances juridique dans le domaine de la protection des données et de la sécurité 
IT. 
 
Vous vous reconnaissez des aptitudes à conduire le changement dans des environnements complexes et 
imprévisibles, êtes pédagogue et capable de vulgariser les concepts de sécurité. 
Habitué à un environnement dynamique, vous savez gérer votre stress et mener à bien les projets. 
 



CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS), téléphone portable professionnel). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (attaché, attaché principal et ingénieur, ingénieur 

principal) ou par dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire. 

Vous pourrez être amené.e à encadrer un.e apprenti.e issu.e d’une formation d’ingénieur (PolyTech). 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot à Nancy.  

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Franck DI SANTOLO, Directeur des systèmes 

d’information (03 83 94 50 67 – fdisantolo@departement54.fr) 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé 

d’emploi au 03 83 94 59 56. 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté.e par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe de la direction 

des systèmes d’information et du service support et gestion de parcs en postulant auprès de la Direction 

des Ressources Humaines  en indiquant le numéro de poste (1538) 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr 

 
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret rég issant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 
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