Syndicat mixte ouvert composé des communes, EPCI et du Conseil Départemental du Jura, le SIDEC
met ses compétences au service des collectivités du Jura : réseaux électriques, énergies, éclairage
public, aménagements et équipements collectifs, technologies de l'information et de la communication.

RECRUTE
Un Responsable de la Sécurité du Système d’Information (H/F) - filière technique
pour son service Informatique & TIC
(CDD pour une mission de 3 ans)
Missions :
Placé sous la responsabilité du chef du Service Informatique et TIC (N+1), le responsable de la Sécurité du Système d’Information définit et
met en œuvre la politique de sécurité du Système d’Information (PSSI) et veille à son application et à sa conformité. Il joue un rôle de
sensibilisation, de conseil, d’assistance, d’information et d’alerte sur la SÉCURITÉ INFORMATIQUE.
Il assure une veille réglementaire et technologique SSI et propose les évolutions qu’il juge nécessaire pour garantir la PSSI. Il est l’interface
entre les équipes et services internes (Direction générale, directions Métiers, exploitants, chefs de projets, experts, etc.) et les intervenants
externes (ANSSI, CERT, CNIL, etc…) afin d’apporter la meilleure protection possible aux 700 collectivités adhérentes au syndicat.

Activités :


Sensibiliser les utilisateurs finaux et les décideurs aux meilleures pratiques liées à la PSSI ;



Proposer et réaliser des projets et missions techniques d’accompagnement pour le compte du service Informatique et TIC (SITIC).



Collaborer efficacement avec les autres agents du service afin d’apporter le meilleur support aux utilisateurs.



Évaluer et manager les risques. Surveiller et contrôler les solutions de sécurité informatique mises en place au SIDEC, au sein du
DATACENTER et chez les adhérents (+ de 100 collectivités hébergées).




Suivre et coordonner l’organisation logistique et matérielle de chaque opération d’installation ou d’assistance informatique en
relation avec les activités du service et les nécessités de la PSSI.
Apporter un suivi administratif et technique rigoureux des dossiers, des fiches d’intervention et des tableaux de bord liés à la PSSI.



Actualiser ses connaissances en SSI par des relations avec les partenaires et les professionnels au profit du SIDEC et de ses adhérents.

Profil souhaité :











Diplôme d’enseignement supérieur (BAC + 2 / 3). Expérience souhaitée.
Connaissance demandée des collectivités territoriales et de leur organisation.
Connaissance des outils informatiques de bureautique et les outils systèmes (Windows).
Capacité à piloter et gérer des projets (dont la conduite du changement), rigueur, organisation.
Capacité à gérer des situations de crise.
Capacité à animer des groupes de travail.
Maîtrise de l’anglais technique.
Capacité de communication et de pédagogie, souplesse et adaptabilité.
Sens relationnel avéré, diplomate, motivé(e) par les enjeux environnementaux, sens des initiatives.
Permis B (des déplacements sont à prévoir).

Conditions de recrutement :
Rémunération et indemnités sur la base statutaire. Poste à temps complet.

Renseignements sur ce poste :
M. Hervé BOUILLOD « Chef du Service Informatique et TIC »
Téléphone : secrétariat du service Informatique et TIC : 03 84 47 83 69
Adressez votre candidature pour le 9/05/ 2017, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse
suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr à l’attention de Monsieur le Président du SIDEC - Syndicat mixte d'Energies, d'équipements et
de e-communication du JURA - 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER

