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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  SSYYSSTTEEMMEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ((RRSSSSII)) 

  

LLooccaalliissaattiioonn  

dduu  ppoossttee 
  

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux ressources (DGD.R)  

57 rue Cuvier 
75005 Paris 

AAffffeeccttaattiioonn 
Le titulaire du poste exercera son activité sous l’autorité du Président du Muséum et du Direc-
teur des Systèmes d’information. 

RReeffeerreennss 
BAP : E INFORMATIQUE, STATISTIQUE ET CALCUL SCIENTIFIQUE 
Catégorie A  

LLee  ppoossttee 
  

 

Le contexte : Le Muséum national d’Histoire naturelle 
Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) est un grand établissement de recherche et de 

diffusion de la culture scientifique naturaliste. L’établissement est placé sous la tutelle conjointe 
de la Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la Minis-

tère de la Transition écologique et solidaire. 
 
Le Muséum  est un établissement multi-site avec ses quatre sites Parisiens, (Jardin des Plantes, 

L’institut de Paléontologie humaine, Musée de l’Homme et le Parc zoologique de Paris) et éga-
lement neuf sites en région. 
 

Contexte : La DSI :  
La DSI est placée sous l’autorité du directeur général délégué aux ressources (DGD.R). Direc-

tion transversale elle est garante de la qualité, la disponibilité, l’évolution et de la sécurité de 
l’ensemble des  services numériques de l’établissement. 
 

Localisée au Jardin des Plantes (Paris 5ème) elle est composée de 25 agents regroupés en 3 
pôles : Applications métiers, Applications de gestion des données scientifiques et Infrastructures 

et informatique de proximité. 
 

Contexte SSI : 
Par la nature de ses activités et ses localisations géographiques le SI du Muséum est par défini-

tion complexe ; Données de la recherche, la gestion informatisée  des collections unique, 

l’accueil du public 365j/an, acteur majeur dans les sciences participatives, l’OpenData et 
l’OpenScience les enjeux de la SSI sont en conséquence majeurs.  
Le futur responsable de la sécurité du système d’information (RSSI) est opérationnellement rat-
taché au Président du Muséum (l’AQSSI) et les chaines fonctionnelles SSI ministérielles. La per-

sonne sera rattachée fonctionnellement à la  DSI. 
 
Missions : 
Le futur  RSSI organise et assure la gestion de la sécurité du système d’information (numérique 
ou non) du Muséum et de ses laboratoires. Il définit la politique de sécurité du système 

d’information et veille à une application de cette dernière. Il assure également un rôle de con-
seil, d’assistance, d’information, de la formation et d’alerte en matière de sécurité numérique, 

informatique et de télécommunications. 

 
Activités principales :  

 Mettre en œuvre et maintenir la Politique de sécurité des systèmes d’information 

(PSSI) ; 
 Animer l’ensemble des acteurs et du dispositif de la SSI ; 
 Mettre en place et animer le Comité Sécurité (COSSI); 
 Maintenir et faire évoluer l’analyse des risques ; 
 Assurer le suivi, la traçabilité et la gestion des incidents de sécurité selon les procédures 

définies ou en vigueur ; 
 Participer aux analyses des besoins métier pour amener en amont les exigences de sé-

curité ; 
 Gérer la communication de la DSI et la valorisation des composants du SI auprès des 

métiers et des utilisateurs. 
 Effectuer une veille technique permanente sur les vulnérabilités et les solutions de sécu-

risation 
 Développer au profit du Muséum  des liens opérationnels avec les acteurs SSI de 
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l’environnement proche  (CNRS, Sorbonne Université, MESR...) 
 Travailler avec le futur DPO dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPD 

 

Soutien au pôle Infrastructures : 
La personne doit également soutenir le pôle Infrastructures chargé de mettre en œuvre opéra-

tionnellement les règles de sécurité et assurer son maintien en état opérationnel. 

EEnnccaaddrreemmeenntt Travail en équipe, animation de réunion 

RReellaattiioonnss  pprroo--

ffeessssiioonnnneelllleess 
  

  

En interne :  
Le RSSI réfère directement à l’AQSSI pour les questions formelles et pour les dossiers «sen-

sibles ».  
L’ensemble des directions métiers du Muséum  
Le DPO de l’établissement rattaché au service juridique. 

 
En externe :  
les différentes prestataires, les établissements partenaires de la ComUE, les Ministères tutelles, 
Sa position dans la chaîne fonctionnelle de la SSI le conduit à avoir des contacts avec le FSSI 
(Fonctionnaire de la SSI, dépendant du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Minis-

tère de tutelle), ainsi qu’avec le FSD de l’établissement, le  CERT RENATER et  l’ANSSI. 
Eventuellement les partenaires Européens.  

SSaavvooiirrss 
  

Le profil recherché par le Mnhn pour son RSSI est orienté vers une expertise technique mais 
possède également un volet opérationnel.  

 Connaitre les règles de la sécurité des systèmes d’information 

 Connaitre le droit informatique ; établissement public et de recherche 

 Connaître les méthodes de protection du patrimoine informationnel (non exclusivement  

numérique). 

SSaavvooiirr--ffaaiirree 
ooppéérraattiioonnnneellss 

 Capacité rédactionnelle et de documentation ; rédaction des comptes rendus, rapports 

d’activité… 
 Conduite de réunions 
 Anticipation des évolutions technologiques en informatique 
 Enjeux de la stratégie numérique du Muséum 
 Savoir rendre compte 
 Expertise avérée en architecture de systèmes, réseaux, télécommunications et de la sé-

curité 
 Posséder des bonne qualités rédactionnelles ;  
 Maîtrise de la langue anglaise 

 

Si possible posséder une expérience prouvée dans le domaine de la SSI, de préférence dans un 

établissement public MESR ou Muséal. 

SSaavvooiirr--êêttrree 

 Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse 

 Capacité de négociation et de dialogue 

 Capacité d'adaptation 

 Autonomie et discrétion professionnelle 

 Rigueur et méthode 

 Sens élevé de la communication 

 Qualité relationnelle et sens de la diplomatie 

NNiivveeaauu  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  rree--

qquuiiss 
Bac + 3 minimum. Etre titulaire d’un Master en SSI sera un plus 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill 

Conditions de travail : poste basé au Jardin des Plantes, déplacements à envisager sur 
l’ensemble des sites du Muséum (IdF et en région).  

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public renouvelable 

CCaannddiiddaattuurree 

Envoyer CV, lettre de motivation, situation actuelle et prétentions salariales à : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23003398 

 

Date limite de candidature : 31 mai 2018 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23003398

