FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne118 MONT-DE-MARSAN
SPECIALISATION : 3640

LIBELLE : OFFICIER INFORMATIQUE

UNITE : BCSP 0H.118 (Bureau Coordination Sécurité Protection)
MISSION : Assister le Référent Cybersécurité de la Base Aérienne 118
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU POSTE
Le Volontaire Aspirant exerce au sein du Bureau Coordination Sécurité Protection les fonctions d’officier de
sécurité des systèmes d’informations (OSSI) définies dans la [PSSI-A] sous l’autorité du Référent Cybersécurité de
la base aérienne 118 (RCyB 118). Au titre d’adjoint au RCyB, il est chargé de conseiller et d’assister le
commandement dans la préparation de la base aérienne 118 à la Cyberdéfense. Avec un effectif en personnel civil et
militaire supérieur à 3500 sur le site de Mont de Marsan, le RCyB 118 dont la fonction a un caractère prioritaire et
permanent coordonne les actions d’environ 130 officiers ou conseillers de sécurité des systèmes d’information unité
(O/CSSI) qui lui sont fonctionnellement subordonnés.
D’une manière générale, le RCyB assure la conduite, la coordination et le contrôle de la sécurité des systèmes
d’information de la base aérienne et de ses entités rattachées. Ses domaines d’actions couvrent le chiffre et la
sécurité des communications, la protection contre les signaux parasites compromettants, la sécurité informatique et
la lutte informatique défensive.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Former les Correspondants SSI (CSSI) et les conseiller pour faire évoluer leur Dossier SSI d’Organisme (Note
d’organisation SSI, cartographie des systèmes d’informations …) ;
Sensibiliser les utilisateurs dans tous les aspects de la Cybersécurité ;
Participer aux exercices de Cyberdéfense type BASEX ;
Faciliter et suivre l’intervention des équipes d’audit, de contrôles et d’inspections ;
Dialoguer avec les acteurs de Cybersécurité (Protection et Défense) de la chaîne fonctionnelle du RCyB ;
Contrôler la sécurité des systèmes d’informations du site (contrôle au profit du COMBA118) ;
Accompagner les acteurs de la Cybersécurité (CSSI, RCO, RSSI, INFOSEC) dans leurs démarches de sécurité.

Activités complémentaires :

-

Suivre et faire exécuter les contrôles internes SSI de 1er niveau (commandant d’unité) ;
Faire établir les procédures et certificats de conformité des systèmes à homologuer ;
Participer à l’évaluation des risques cyber pour l’opérationnel ;
Contribuer à la définition des exigences de la SSI ;
Effectuer la veille technologique cyber.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Avoir une culture Cyber et s’intéresser à la Cyber sous toutes ses formes (organisationnelle et technique) ;
Connaissance techniques et technologiques de la sécurité des systèmes d’information ;
Formation (pédagogie) ;
Affirmation de soi ;
Ouverture d’esprit / curiosité / force de proposition ;
Qualité relationnelle et rédactionnelle importante.

