Ce poste est ouvert
aux personnes en
situation de handicap

L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) Responsable de la sécurité et du système d’information (F/H)
CDI à pourvoir dès septembre 2021
A Paris 13ème
L’Institut du Cerveau est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet est la recherche
fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs, ingénieurs et médecins
couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les découvertes sur le
fonctionnement du cerveau et les développements de traitements sur les maladies comme : Alzheimer,
Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.

POSTE
Le/la responsable de la Sécurité du Système d’information (RSSI) est le/la garant(e) de la politique de sécurité
de l’information (PSSI) qu’il/elle a pour charge d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi. La PSSI
veillera particulièrement au respect des normes et lois qui s’imposent aux traitements des données
concernées par le système d’information ainsi qu’à la protection des données sensibles de l’institut dont
certaines relèvent du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST). Dans ce cadre, le/la responsable
de la sécurité des systèmes d’information doit également informer le personnel sur les questions et les
normes de sécurité par la mise en œuvre d’outils (chartes numériques, guidelines de sécurité) ou d’activités
de communication.
MISSIONS PRINCIPALES
 Définir la politique de sécurité du système d’information (PSSI) de l’Institut du Cerveau, dans le respect
des recommandations de l’ANSSI et, le cas échéant, des orientations SSI des organismes partenaires de
l’Institut du Cerveau
 Veiller à sa mise en application en élaborant tous documents (guide, procédures…) relatif à la PSSI, en
déployant les moyens (SI, formation…) nécessaires à une mise en œuvre
 Définition de cahiers des charges, identification de solutions optimales, déploiement des projets
et accompagnement des utilisateurs
 Déploiement d’applications structurantes
 Conseil et accompagnement, coordination de la maîtrise d’ouvrage, conduite du changement

Missions secondaires :
 Déploiement d’applications structurantes

PROFIL
SAVOIR-FAIRE
 Connaissances des domaines/outils réseaux, systèmes, et sécurité globale des systèmes
d'information.
 Maîtrise des techniques d'audit de sécurité et processus associés – Pratique confirmée de l'ISO
27001/27002.
 Méthodes d'analyse de risque (EBIOS par exemple)
Date et nom du fichier et version



Expertise sur la gestion des incidents de sécurité

SAVOIR
 Diplômé(e) Bac+4/5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire (filière SSI),
 Expérience de 10 ans en SSI
 Anglais courant
SAVOIR-ETRE
 Rigueur
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Excellentes capacités relationnelles, d’écoute et de pédagogie
 Sens des responsabilités
 Autonomie
 Proactivité

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Responsable sécurité et
systèmes information (F/H)»

Date et nom du fichier et version

