Technicien informatique en charge de la sécurité du système d’information et de la protection des
données personnelles

Grades :
Techniciens
Adjoints techniques
Descriptif emploi :
Temps complet
La Communauté de communes Bretagne romantique compte 25 communes et 36 000 habitants
répartis sur 3 bassins de vie : Combourg à l’est, Tinténiac au sud et Mesnil-Roc’h au nord. Ce territoire,
situé entre Saint-Malo, Rennes et Dinan, est très attractif et apprécié par sa population qui augmente
de façon significative d’année en année.
Aussi, afin de répondre aux nouveaux besoins de services et d’équipements, et comme suite aux
différents transferts de compétences de ces dernières années, la Communauté de communes
Bretagne romantique a besoin de renforcer ses moyens et propose aujourd’hui la création de 9 postes
à pourvoir d’ici au 1er Septembre 2021 dans les domaines des ressources humaines, du sport, de la
mobilité, de la communication, du numérique, des finances, du tourisme, du technique et de la
jeunesse.
La Communauté de Communes Bretagne Romantique recrute par voie statutaire ou à défaut
contractuelle, un(e) technicien(ne) informatique en charge de la sécurité du système d’information
et de la protection des données personnelles. Au sein du service du Numérique, vous participerez au
fonctionnement opérationnel des systèmes informatiques et veillerez à la mise en œuvre des
politiques de sécurité et R.G.P.D.
Missions et/ou activités :
Sous la responsabilité du Responsable Etudes des Systèmes du Numérique, vous assurerez, dans une
collaboration permanente avec les membres de votre service et les services de la communauté, les
missions suivantes :
Développer la politique de sécurité des systèmes d’information :







Participer à la définition de la politique de sécurité des systèmes d'information et mettre en
place les procédures liées.
Informer et sensibiliser les services et les utilisateurs aux enjeux de la sécurité des SI.
Elaborer et mettre à jour la charte informatique, en assurer la promotion et s'assurer de son
application.
Définir les normes et les standards de sécurité, valider les outils de sécurité et effectuer le suivi
des évolutions réglementaires et techniques.
Evaluer les risques, les menaces et leurs conséquences, prend les mesures techniques et
organisationnelles permettant la surveillance, l'appréciation de la sécurité et la réaction face
aux menaces.
Maintenir et suivre les évolutions des documents décrivant l’organisation du Plan de
Continuité d’activité et celui du Plan de reprise d’activité.



Réaliser des audits de sécurité du S.I.

Impulser et mettre en œuvre les obligations en lien avec le R.G.P.D. :
Accompagner les services de la communauté dans la mise en œuvre du R.G.P.D.
 En étroite collaboration avec le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine vous serez chargé d’être le
correspondant sur cette thématique.
 Informer,
sensibiliser et
diffuser une culture
informatique
et libertés
Assurer une veille réglementaire.
 Sensibiliser les élus et les agents des collectivités, en communiquant sur les obligations
réglementaires et sur les bonnes pratiques, en matière de protection des données à caractère
personnel.
 Identifier les différentes sources de traitements de données en vue d'élaborer le registre des
traitements, puis le tenir à jour.
 Veiller à la conformité des supports de collecte de données et accompagner les services dans
la mise en œuvre des futurs traitements.
 Contribuer à l'adaptation des dispositifs internes pour garantir la conformité au RGPD.
 Conduire les analyses d'impact relatives à la protection des données personnelle.
Être l'interlocuteur de la CNIL et du public :
 Coopérer avec la Commission nationale informatique et libertés (Cnil), dans le cadre des
consultations préalables à la mise en œuvre de traitements, ou en cas de contrôle.
 Élaborer des procédures pour garantir l'instruction des réclamations des personnes
concernées. Le cas échéant, réceptionner et instruire les réclamations.
Maintenir, en condition opérationnelle, les systèmes informatiques et les faire évoluer :
Applications et plateformes (M.C.O)
 Identifier et corriger les dysfonctionnements.
 Assurer l'assistance de niveau 3 (expertise, problèmes complexes, etc.)
 Assurer la maintenance corrective.
 Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements (au sens ITIL).
Concevoir et intégrer de nouvelles applications
 Réaliser les spécifications fonctionnelles et techniques.
 Mettre en œuvre des progiciels (paramétrage, reprise de données, interfaces,
développements spécifiques, etc.).
 Gérer la production de composants et d'applications.
 Réaliser des tests des programmes et des prototypes.
 Rédiger la documentation (guides, modes opératoires, etc.).
 Élaborer un cahier des charges.
 Opérer des choix techniques en matière de logiciels.
Intervenir en support sur les sites extérieurs (écoles, bibliothèques, communes ….)
 Prise en charge des incidents sur les sites extérieurs.
 Gestion et résolution des incidents de niveau 1.
 Gestion des incidents de niveau 2 à 3 avec les prestataires extérieurs.

Profil






Formation supérieure en informatique et/ou expérience professionnelle probante dans une
fonction similaire.
Connaissance de l’environnement Windows et environnement virtualisé, systèmes de
stockage et de sauvegarde, systèmes de sécurité, routeurs, switches et téléphonie IP.
Connaissances en sécurité informatique, en droit, en gestion des risques et en management
de projets complexes.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Connaissance de l'environnement des collectivités locales.

Permis B indispensable
Temps de travail : 39 h avec RTT (une 20aine de jours par an)
Action sociale : Tickets restaurant, participation employeur sur le contrat santé et prévoyance
Participation employeur Comité Œuvres Sociales
Régime indemnitaire : I.F.S.E + C.I.A
Poste à pourvoir le 01/11/2021
Date début de publicité 02/06/2021
Date fin de publicité 1/08/2021
Date limite de candidature 1/08/2021
Lettre de candidature + CV + dernière situation administrative à adresser à Monsieur le
Président
Communauté de Communes – Bretagne Romantique
22 rue des coteaux
35190 La Chapelle aux Filtzméens - Mail : rh@bretagneromantique.fr

