INGENIEUR SECOPS
AU SEIN DU CENTRE D’ACCES SECURISE AUX DONNEES (CASD)
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Date de disponibilité : Dès que possible
Type de contrat : CDI à temps plein
Service de rattachement : IT et datascience
Statut : Salarié cadre
Domaine(s) fonctionnel(s) : Administration système et réseaux, Gestion de projet
Niveau de rémunération : Selon l’expérience et le profil (hors rémunération variable éventuelle)

DESCRIPTIF DU POSTE
1) L’employeur :
Le CASD permet aux utilisateurs dûment habilités de travailler depuis leur lieu de travail habituel, sur des données
confidentielles, produites notamment par l’Insee et la statistique publique, avec des moyens de calcul puissants, et
dans le plus strict respect de la législation et des règles de sécurité. Outre les données socio-économiques et de la
statistique publique, le CASD met à disposition des utilisateurs habilités des sources issues du domaine de la santé.
Le CASD est composé de 25 collaborateurs répartis en 3 services : le service Project Management, le service IT et
Datascience, et le service Data Management.
Le CASD est un groupement d’intérêt public composé de cinq membres : le GENES, l’INSEE, le CNRS, HEC Paris et
l’École Polytechnique. Son siège social est situé sur le campus de Saclay, à Palaiseau. Le poste sera localisé dans un
second établissement à Malakoff, au 76 avenue Pierre Brossolette. Il a pour objet principal d’organiser et de mettre
en œuvre des services d’accès sécurisé pour les données confidentielles à des fins non lucratives de recherche,
d’étude, d’évaluation ou d’innovation, activités qualifiées de « services à la recherche », principalement publiques.
Il a également pour mission de valoriser la technologie développée pour sécuriser l’accès aux données dans le
secteur privé notamment.
2) Poste et missions :
Au sein du service IT et Datascience, le/la titulaire du poste assurera les missions suivantes :




Développement et maintenance en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique du CASD
Automatisation et intégration en continu de la sécurité des composants logiciels en lien avec les DEV, les
éditeurs et l’équipe SSI
Expertise technique en soutien du chef de service dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux services
et le maintien à l’état de l’art de ceux existants (cryptographie, traitements distribués, etc.)

L’infrastructure informatique du CASD est caractérisée par un besoin important en matière de sécurité et de
puissance de calcul, le CASD étant une structure en forte croissance, aussi bien en termes de projets utilisateurs,
de développement de son activité, que de données accueillies. A ce titre, le périmètre du poste est susceptible
d’évoluer.
3) Relations :
Le/la salarié(e) sera en relation avec les utilisateurs de données hébergées par le CASD (actuels et prospects), les
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producteurs et déposants de données, ainsi que ses partenaires institutionnels. Il/Elle travaillera en proche
collaboration avec la direction, les membres des autres services, et sera en contact avec les homologues européens
et internationaux du CASD (dans le cadre de projets d’harmonisation).
4) Moyens :
Le CASD dispose d’une infrastructure informatique importante, les moyens informatiques sont donc structurants
et en évolution constante.
Le CASD attend une personne rapidement opérationnelle et disposant d’une excellente capacité d’adaptation.

PROFIL RECHERCHÉ
1) Qualités attendues :
 Autonomie et polyvalence
 Sens du service, ouverture d’esprit et un bon sens relationnel
 Anglais professionnel

2) Formation et expériences :
 Au moins 3 ans d’expérience dans l’administration système Windows ou Linux (une certification Microsoft ou

Linux serait un plus)
 Expérience significative en gestion de projet informatique
 Connaissances sécurité : cryptographie, VPN, Firewall Next Generation, EDR
 Maitrise d’au moins un outil d’intégration/déploiement continu et d’audit statique de code

Contact
Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@casd.eu en mentionnant l’intitulé du poste dans l’objet.
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