
Expert(e) Sécurité du Système d’Information (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques 
Direction Numérique et Système d’Information

Marseille,  ville  d’arts  et  d’histoire,  1er  Port  de France,  labellisée  French Tech s’engage dans une
nouvelle  dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et
s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche
de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

La  Direction  du  Numérique  et  du  Système  d'Information  a  en  charge  le  développement  et  la
maintenance  du système d'information  de  la  collectivité  au  profit  des  services  municipaux  et  des
citoyens. La direction est composée de 170 agents majoritairement techniciens et ingénieurs, dans les
différents domaines du numérique (études, développements, systèmes, bases de données, réseaux,
sécurité, SIG, protection et valorisation des données...). A titre indicatif, le Système d'Information de la
Ville  de  Marseille  est  composé  d'environ  400  applications,  6  000  postes  de  travail,  280  sites
municipaux interconnectés, 1 500 serveurs hébergés...

Dans ce contexte,  vous intégrez l’équipe en charge de garantir  la sécurité  et  la  confidentialité  du
Système d'Information de la Collectivité.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Mettre en œuvre la Politique de Sécurité du Système d'Information (PSSI) ;
- Participer à la définition de l’architecture technique de la sécurité du SI et de ses évolutions ;
- Administrer les infrastructures et les solutions de sécurité ;
- Conduire des audits de sécurité, conseiller et apporter une assistance technique aux chefs de projet
et aux utilisateurs ;
-  Veiller  à la mise à jour  permanente des systèmes pour  répondre aux nouveaux besoins  et  aux
avancées technologiques.

Titulaire  d'un  diplôme  BAC+5  dans  le  domaine  de  la  Sécurité  des  Systèmes  d'Information,  vous
justifiez d’une expérience sur un poste similaire.
Expert(e) dans le domaine des équipements de sécurité, du réseau et de leur administration, vous
maîtrisez les méthodes d'audits et d'analyse de risques.
Vous disposez de bonnes connaissances des architectures cloud et des architectures informatiques
dans un environnement de serveurs virtualisés.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l'offre : 00004146

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

