DIRECTION
EEE et et
INGENIEUR SECURITE INFORMATIQUE
H/F d
coordination

Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de l'amorçage
jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres.
Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de
financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises.
Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique
anti-corruption.
Banque partenaire des entrepreneurs, Bpifrance les accompagne durablement pour
soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur
l’ensemble du territoire, à travers plus de 52 implantations régionales.

RATTACHEMENT & INTERACTIONS
•

Vous serez rattaché au Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
Bpifrance.

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information, vos principales
missions, sur le périmètre Bpifrance consistent à :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre la sécurité informatique (sécurité de l’information et sécurité des
systèmes d’information) en lien avec les objectifs de la DSI.
Mettre en œuvre de la politique de sécurité informatique sur le périmètre global de
Bpifrance.
Définir les actions à mener afin d'identifier et de contenir une attaque ou une
cyberattaque contre le SI (SOC).
Participer aux tests de PCA/PRA.
Participer aux plans de sensibilisation à la sécurité informatique auprès des dirigeants,
des collaborateurs et des prestataires de Bpifrance.
Savoir promouvoir la Sécurité auprès des utilisateurs.

Assister les Métiers pour corriger les vulnérabilités du SI et des applications.
Traiter les demandes de service et autres habilitations.
Gérer et participer aux projets de sécurisation des infrastructures. Etre force de
proposition.
Maîtriser la démarche DevOps et la dimension architecture API.
Intégrer la sécurité dans les processus de développement DevOps.
Elaborer et tenir à jour les tableaux de bord de sécurité.
Investiguer sur les causes des incidents et remédier aux failles constatées.
Assister les auditeurs internes et de régulation.

Prérequis et Environnement technique :
•
•
•
•
•
•

De solides connaissances techniques dans les domaines suivants : IAM, PKI, authentification
forte, pare-feu applicatif, SIEM, antivirus, bastion.
Normes et procédures de sécurité des systèmes d’information ISO 27001, 27005, 22301, ITIL)
Méthodes d’analyse des risques (COBIT, EBIOS…)
Architecture des réseaux informatiques
Architecture des Systèmes d’Information (gestion des identités, architecture d’application,
chiffrement, SOA)
Environnement technique : Microsoft, Linux, …

PROFIL RECHERCHE
De formation Bac+5 spécialisée ingénieur ou équivalent, vous avez une réelle expertise en
sécurité informatique, de l’infrastructure aux applicatifs. Vous possédez une expérience de 3
ans minimum dans le domaine de la sécurité.
Votre pragmatisme vous permet de trouver des solutions répondant aux attentes des
utilisateurs sans transiger avec les impératifs de sécurité. Vous savez utiliser des technologies

propriétaires comme des solutions open source. Vous disposez d'une aisance orale et
rédactionnelle. Vous savez travailler en équipe.
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