
 
 

Fiche de poste 

Responsable de la sécurité des systèmes 

d'information 

 

Domaine : ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES 

Famille Métier : Informatique et systèmes d'information 

Filière : FPT Technique 

Catégorie : A 

Cadres d'emplois : 

Grade : 

Emploi : Responsable de la sécurité des systèmes d'information - Fiche SDIS77 

N°177 

Fonction : Responsable de la sécurité des systèmes d'information 

 

Supérieur Hierarchique : 

Chef de service des systèmes d'information 

Mission : Définit la politique de sécurité des systèmes 
d'information et veille à son application. Assure un rôle de 
conseil, d'assistance, d'information, de formation et 
d'alerte. Effectue la veille technologique et réglementaire 
dans son domaine de compétences. 

Activités  Définir une politique de sécurité et de confidentialité des systèmes 
d'information (matériels, données et logiciels) et veiller à son 
application 

 Assurer un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de 
formation et d'alerte 

 Définir et faire évoluer la politique de sécurité du système 
d'information et piloter des audits du système de sécurité 

 Analyser les risques et les dysfonctionnements, les marges 
d'amélioration des systèmes de sécurité 

 Établir un plan de prévention des risques informatiques 

 Définir ou faire évoluer les mesures et les normes de sécurité 
(charte), en cohérence avec la nature de l'activité de l'établissement 
et son exposition aux risques informatiques (nomadisme, BYOD, 



transferts de données, transactions financières...) 

 Participer au choix des dispositifs techniques les plus appropriés 
aux besoins du SDIS77 (firewall, programmes de back-up, 
cryptographie, authentification...) 

 Faire appliquer les normes et standards de sécurité 

 Mettre en place les méthodes et outils de sécurité adaptés, et 
accompagner leur implémentation auprès des utilisateurs 

 Élaborer et suivre des tableaux de bord des incidents de sécurité 

 Définir les actions à mener afin de réparer les dommages causés 
au SI en cas de survenance d'un sinistre de sécurité SI (intrusion dans 
le système, contamination par un virus, défaillance d'un 
équipement...), participer à la rédaction et à la mise en en oeuvre du 
plan de reprise d'activité (PRA) 

 Faire analyser les causes des incidents et consolider les mesures de 
sécurité 

 Faire tester régulièrement le bon fonctionnement des mesures de 
sécurité mises en place pour en détecter les faiblesses et les carences 

 Auditer le respect des normes de sécurité informatique imposées 
aux sous-traitants 

 Réaliser le référentiel de sécurité, l'actualiser régulièrement, en 
assurer la diffusion et veiller à son application 

 Définir les formations à réaliser, superviser la rédaction des 
supports de formation et en assurer la diffusion (principalement 
auprès du service informatique) 

 Mettre en place des actions de communication (en concertation 
avec le responsable de l'exploitation informatique ou les experts 
métiers) auprès de l'ensemble du personnel en cas de risque majeur 
ou de dommages au SI causés une attaque ou par des dégâts matériels 

 Assurer une veille technologique, de manière à garantir la sécurité 
logique et physique du système d'information 

 Assurer une veille réglementaire sur la protection des données 
personnelles 

 Identifier les nouveaux risques sur la sécurité du système 
d'information : apparition de nouveaux virus, lancement d'attaques 
informatiques sur les réseaux, système, données 

Remarques liées 

à la fonction 

Disponibilité immédiate en cas d'incident majeur. 

Savoir résister à la pression et aux situations de stress. 

Déplacements occasionnels à prévoir sur l'ensemble du département de 

Seine-et-Marne. 

Compétences 

requises 

Maîtrise 

- Architecture et fonctionnalités des SI 

- Aspects juridiques de la sécurité 



Savoir / Savoir-
faire 

- Démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques 

- Normes et référentiels de securité 

- Réglementation de la sécurité informatique 

Connaissance 

- Environnement sapeurs-pompiers 

- Méthodes et techniques de conception 

- Méthodes, normes et outils de développement 

- Orientations stratégiques en matière de SI 

- Protocoles de communication, infrastructures et sécurité 

- Structure et organisation du SDIS77 

- Techniques de négociation (communication et explication du sens des 

actions, etc.) 

Qualités 

requises 

- Autonome 

- Intelligence de partage de l'information 

- Pragmatisme 

- Qualités relationnelles 

- Rigueur 

- Sens des responsabilités 

Exigences - Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

- Confidentialité des données 
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