
 

 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI Nº CDR/AST1-AST7/15/20 

au sein des services conjoints (CdR/CESE)1 —Direction de la Logistique 

Assistant2 dans le secteur «Infrastructure IT» 

Direction Direction de la Logistique 
Unité Unité IT 
Poste vacant AST1-AST7 
Emploi type  ASSISTANT 
 Publication selon l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du statut 
Date de publication 30/07/2020 
Date de clôture 04/09/2020 à midi (heure de Bruxelles) 

 

 

Votre emploi et vos responsabilités 

 

Vous êtes intéressé par la sécurité informatique? Vous aimeriez aider vos collègues de l’unité IT à appliquer les 

meilleures pratiques dans ce domaine important et exigeant? 

En tant qu’ingénieur en sécurité informatique, vous êtes responsable de la fourniture et du soutien des systèmes, 

des opérations et des procédures de sécurité informatique: 

 Systèmes de sécurité informatique 

o Préparer – ingénierie de pointe en matière de sécurité pour atteindre des niveaux élevés de 

sécurité des points d’accès et développer les capacités d’investigation des réseaux 

o Surveiller et détecter – surveillance des hôtes et détection des attaques sur la base des fichiers-

journaux et du trafic de réseau  

o Réagir – mettre en œuvre le processus de réaction aux incidents 

 Opérations de sécurité informatique 

o Intégrer et exploiter les outils informatiques d’évaluation de la vulnérabilité 

o Intégrer et exploiter les outils de suivi de la sécurité informatique 

 Procédures de sécurité informatique 

o Veiller à la bonne tenue de plans de gestion des incidents afin de rendre l’organisation plus 

solide en cas d’incident (en étroite collaboration avec le responsable de la sécurité 

informatique) 

Vous participerez également aux groupes de travail interinstitutionnels sur la sécurité informatique, tels que le sous-

groupe «cybersécurité» du CITN et continuerez de développer l’expertise dans le domaine de la sécurité 

informatique. 

Le candidat retenu travaillera sous l’autorité du chef du secteur «Infrastructure informatique», en étroite 

collaboration avec le responsable de la sécurité informatique. 

                                                      
1

 Selon l'Accord de coopération entre le Comité européen des régions et le Comité économique et social européen, ces deux Comités 

disposent de services conjoints. 

2
 Toute référence dans le présent à une personne de sexe masculin s’entend également comme faite à une personne de sexe féminin. 



Qui sommes-nous? Quels sont les défis à venir ?  

 

Nous mettons en œuvre des systèmes et des services IT pour répondre aux besoins informatiques des membres et 

du personnel du Comité européen des régions et du Comité économique et social européen.  

L’environnement informatique est constitué de systèmes d’information, d’infrastructures techniques et de services 

aux utilisateurs. Les travaux des Comités dans les domaines des activités politiques, de la production de documents, 

de la communication et de l’administration s’appuient sur plus de 50 systèmes d’information. L’infrastructure 

informatique se compose d’un réseau intégré de téléphonie et de transmission de données, de centres de données 

redondants et d’un environnement bureautique avancé. Le Helpdesk IT fournit un point de contact unique pour 

toutes les demandes des utilisateurs. 

 

Le travail effectué par les quelque 40 agents que nous employons se répartit entre trois services, comme suit: 

 le service «Systèmes d’information» développe, entretient et gère des systèmes d’information pour les quatre 

domaines fonctionnels ainsi que pour les service d’entreprise et les outils techniques. Les projets sont gérés 

selon la méthodologie de gestion de projets PM2; 

 le service «Infrastructure IT» fournit des services en matière de centre de données, de bureautique, de 

télécommunications et de sécurité informatique; 

 le service d’assistance informatique aux utilisateurs fournit une aide aux utilisateurs et gère les relations avec 

les utilisateurs, la logistique utilisateurs et les politiques utilisateurs. 

 

Nos principales réalisations récentes dans le domaine de l’infrastructure informatique sont la migration du système 

de messagerie électronique, une mise à niveau majeure du logiciel de virtualisation, le remplacement des serveurs 

mandataires (forward et reverse) et la suppression progressive de la génération la plus ancienne de serveurs de 

bureautique et de serveurs d’application. Il y a également eu une amélioration significative du routage réseau afin 

de rationaliser la configuration et d’améliorer l’efficacité. Dans le domaine de la cybersécurité, un nouvel 

instrument de sécurité aux points d’accès a été déployé. 

 

Les défis à relever dans le domaine de l’infrastructure informatique sont la mise en œuvre des aspects techniques 

de la stratégie numérique du CdR, l’accent étant mis en particulier sur l’achèvement de l’environnement de travail 

numérique, y compris un environnement hybride en nuage et le maintien d’un niveau élevé de cybersécurité. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 

 Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des technologies de l’information et des 

télécommunications. 

 Vous pouvez démontrer une connaissance approfondie des systèmes et des opérations de sécurité 

informatique. 

 Une expérience pratique dans les domaines suivants constitue un atout manifeste: développement de cas 

d’utilisation de la sécurité dans un système SIEM, analyses de paquets réseau, mise au point de scripts 

d’automatisation des tâches, sécurité de l’informatique en nuage. 

 Vous avez une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et une 

connaissance satisfaisante d’une autre de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, une connaissance 

approfondie de l’anglais est requise et une bonne connaissance du français est considérée comme un atout. 

 Vous disposez de bonnes capacités de communication. 

 Vous jouissez d’une aptitude à travailler en équipe et du sens des relations humaines. 

 Vous avez l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités. 

 



Ce que nous offrons 

 

 Une institution européenne à taille humaine, au cœur du quartier européen et aisément accessible. 

 Un horaire flexible et des possibilités de télétravail en accord avec les besoins de service. 

 Une politique active en matière de gestion des talents axée sur le développement continu et la formation ainsi 

qu’une politique d’encouragement à la mobilité interne. 

 Un environnement de travail convivial et dynamique dans lequel l’autonomie, le sens de l’initiative et l’esprit 

d’équipe sont des valeurs appréciées. 

 Une institution qui promeut l’égalité des chances, la diversité et la non-discrimination afin de contribuer à un 

environnement de travail inclusif et respectueux, et qui est activement engagée dans le processus consultatif 

précédant l’adoption du cadre réglementaire européen. 

 

 

Ce défi vous intéresse? 

 

Si vous détenez les compétences que nous recherchons et si, à la lecture de cet avis, vous vous reconnaissez, alors 

postulez via le formulaire de candidature en ligne – https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr – 

avant le 04/09/2020 à midi. 

N’oubliez pas de lire attentivement l’annexe au présent avis de vacance. 

 

Le secrétaire général  

 

(signé) 

 

Petr Blížkovský 

 

Le Comité européen des régions (CdR) est l’assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités régionales 
et locales dans l’élaboration des politiques et de la législation de l’Union européenne. Il s’agit d’un organe consultatif 
créé en 1994. Son rôle consultatif permet à ses 329 membres, et, à travers eux, aux collectivités régionales et locales 
qu’ils représentent, de participer au processus décisionnel de l’Union européenne. 
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https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/default.aspx

