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Chargé(e) de mission développement économique –CSIRT (F/H) 
1 poste en CDI 

• L'entreprise : 

DEV’UP Centre-Val de Loire, association présidée par M. François BONNEAU, également Président de la Région 
Centre-Val de Loire, fédère l'ensemble des acteurs économiques régionaux, de la Région aux intercommunalités, 
du CESER aux chambres consulaires, des services de l'État aux organismes financiers, des pôles de compétitivité 
jusqu'au réseau de la Recherche. L’agence, composée d’une équipe de 47 salariés, accompagne toute entreprise 
ou porteur de projet économique (innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, 
export…). 

• Contexte et enjeux : 

La Région Centre-Val de Loire, DEV’UP Centre-Val de Loire et le GIP RECIA se mobilisent pour lutter contre les 
cyberattaques. Afin de mieux protéger les entreprises et les collectivités de la région contre la menace cyber en 
forte croissance, un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique (Computer Security Incident 
Response Team – CSIRT) va être créé grâce au programme d’incubation de l’ANSSI – Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information. Le CSIRT Centre-Val de Loire fera partie des 7 premières structures créées 
en France.  

Ces CSIRT régionaux viennent renforcer un écosystème existant où opèrent des prestataires de réponse à 
incident. Véritables partenaires de ces prestataires, les CSIRT régionaux s’adressent à un public principalement 
constitué d’acteurs locaux de taille moyenne (PME, ETI, associations, institutions, collectivités territoriales, etc.), 
auprès desquels ils constituent un point de contact opérationnel de référence en cas d’incident de sécurité 
informatique. 

Les CSIRT régionaux ont aussi vocation à s’intégrer dans l’écosystème global de la réponse à incident en assurant 
un rôle de relais entre les différents acteurs de la réponse à incident (CERT-FR, cybermalveillance.gouv.fr, les 
autres CSIRT (régionaux, sectoriels, etc.), l’InterCERT France) ainsi que via un référencement des prestataires de 
réponse à incident locaux et une consolidation de l’incidentologie régionale. 

• Descriptif du poste : 

Au sein du Pôle Appui aux transitions et Innovation de l’agence DEV’UP Centre-Val de Loire, la mission principale 
du chargé de développeur économique - volet cybersécurité sera de promouvoir les services du CSIRT auprès 
des entreprises, aussi bien bénéficiaires potentielles que prestataires, et d’effectuer le suivi des entreprises 
bénéficiaires en relais des hotliners du centre de service. 
 

Plus particulièrement, vous serez amené(e) à : 
 

1. Participer à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du CSIRT régional : 

• Participer à la définition de la stratégie opérationnelle et d’évolution continue du CSIRT régional dans 
le cadre du comité de coordination. 

• Être partie-prenante de l’équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique. 

• Agir en coordination avec le GIP Recia, les autres CSIRT régionaux ainsi qu’avec d’autres organismes 
nationaux ou locaux de la réponse à incident et représenter le CSIRT régional auprès de ces 
organismes. 

• Participer à la mise en place et maintenir des indicateurs de performance opérationnels et 
organisationnels du CSIRT régional. 

• Prendre en compte les retours des bénéficiaires et des prestataires afin de garantir une qualité de 
service dans le temps. 

• Réaliser le reporting ad hoc en tenant compte des contraintes de l’agence Dev’up. 
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2. Assurer le suivi des bénéficiaires en lien étroit avec la cellule chargée de qualifier et transférer les 

incidents aux prestataires experts : 

• Prodiguer des conseils de premier niveau. 

• Assurer le bon transfert du dossier vers des prestataires technique ad hoc en lien avec la cellule en 
charge de qualifier et transférer les incidents. 

• Assurer le bon déroulement de la prestation et le cas échéant proposer des ajustements ad hoc. 

• Dresser le bilan des interventions afin de réaliser la remontée d’information au réseau des CSIRT. 
3. Promouvoir le CSIRT auprès des entreprises en coordination avec le GIP Recia : 

• Gérer les actions de communication et de promotion spécifiques aux entreprises. 

• Qualifier les compétences et assurer le référencement des prestataires de la réponse à incident. 

• Participer aux actions de sensibilisation à la cybersécurité, en lien avec les autres projets régionaux. 
 
 

4. Accompagner la montée en compétence de l’écosystème régional en matière de cybersécurité : 

• Participer à la définition et au maintien de la liste des prestataires de réponse à incidents locaux, en 
particulier ceux labellisés et qualifiés, en lien avec l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr. 

• Participer à l’accroissement du nombre de prestataires locaux labellisés au travers d’actions de 
promotion et d’accompagnement. 

• Mettre en place et animer un réseau d’entreprises expertes en capacité d’intervenir auprès des 
entreprises bénéficiaires du CSIRT et plus largement souhaitant améliorer ses pratiques en matière 
de cybersécurité. 

• Sensibiliser les entreprises, partager les bonnes pratiques de cybersécurité. 

• Participer à l’évaluation du niveau de maturité des entreprises en matière de cybersécurité. 
 

• Description du profil : 
- Aisance relationnelle, capacité à convaincre, qualités d’animation, de vulgarisation, et prise de parole 

en public. 
- Expérience dans l’accompagnement d’entreprises sur des problématiques de cybersécurité ou de 

transition numérique. 

- Réelle appétence pour les sujets techniques liés à la cybersécurité et/ou à la réponse aux incidents. 
- Sens éthique aigu et capacité de respecter la confidentialité. 

- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse.  

- Très bonne maîtrise du français rédactionnel. 

- Expérience dans la gestion de projet et capacité de gérer plusieurs projets en parallèle. 

- Autonomie et sens de l’organisation, et rigueur administrative. 

- Permis B exigé. 

- La connaissance du processus de gestion d’incident cyber ainsi que les mesures réflexes et bonnes 

pratiques de réaction (ex. isolation et mise en sûreté du SI, préservation des preuves) serait un plus. 

• Expérience minimale dans des postes similaires : Minimum 5 ans 

• Localisation du poste : Orléans – 45. Télétravail partiel possible. 

• Zone de déplacement : régionale, nationale. 

• Statut du poste : Cadre du secteur privé 

• Temps de travail : Temps plein 

• Fourchette de salaire : selon expérience - 37-42 K€ 

• Date de prise de poste envisagée : avril 2022 
 

• Modalités de candidature : 
• Email de réception des candidatures : vanessa.coco@devup-centrevaldeloire.fr  

• Référence interne de votre offre : CSIRT 

• Process de recrutement : Merci de transmettre un dossier complet, soit le CV + LM obligatoirement  

_____________________ 
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