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Opérateur/Opératrice analyste Cybersécurité pour CERT  
CDI 

A PROPOS DE :  
Le Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche (RENATER) est un 
acteur majeur du numérique de la communauté Enseignement et Recherche (ESR). Il conçoit et exploite un réseau 
d’interconnexion sécurisé à très haut débit fournissant une connectivité nationale et internationale dédiée à plus 
de 2 millions d’utilisateurs à travers 1400 sites d’enseignement et de recherche.  
 
RENATER propose un portefeuille de services de communication ainsi que des services collaboratifs performants, 
outils souverains de communication et d’échanges d’informations visant à répondre aux besoins de la 
communauté ESR et à certains besoins de l’Éducation nationale. L’objectif permanent de RENATER est d’anticiper 
l’évolution des usages et des technologies afin d‘apporter à ses utilisateurs des solutions toujours plus 
performantes.  
 
RENATER est le membre français du réseau pan-européen de la recherche GÉANT, principal support des 
connexions internationales de la communauté ESR en France. Il soutient la coopération internationale en 
partageant au sein de cette communauté les travaux de R&D et la diffusion des services. 
 
RENATER est un Groupement d’Intérêt Public d’environ 100 personnes réparties entre le siège social à Paris et  
3 antennes régionales (Grenoble, Montpellier, Rennes). 
 
 

CONTEXTE : 
Dans le cadre du renfort de ses activités de détection d’incidents de sécurité et de protection de la communauté 
des établissements raccordés à RENATER, le Computer Emergency Response Team (CERT) recherche un Opérateur 
ou une Opératrice analyste Cybersécurité sur son antenne de Rennes. 
Vous participerez à la veille en cybersécurité, à la détection des incidents et à leurs traitements. Vos missions 
générales sont de participer avec les moyens des outils spécialisés, des systèmes de communication et des 
procédures mis à sa disposition aux missions et activités du CERT. 
 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL : 
La Direction Réseaux (DR) regroupe les collaborateurs en charge de concevoir, déployer, mettre à disposition et 
sécuriser de bout en bout les infrastructures réseaux et services réseaux. Elle est composée des 5 départements 
suivants : 

- Produits Réseau (PRORES) ; 
- Conception et Déploiement (CODEP) ; 
- Exploitation et Support (EXUP) ; 
- Outillage Réseau (ORES) ; 
- CERT. 

 
Le département CERT, cellule sécurité systèmes et réseaux, est dédié à la communauté ESR. Il effectue le 
traitement et le suivi des incidents de sécurité signalés et des alertes de sécurité ainsi que l’accompagnement des 
établissements. Il assure le suivi des vulnérabilités dans les systèmes d’exploitation, les logiciels et les réseaux, 
ainsi que la diffusion de messages de prévention pour minimiser les risques d’incidents, ou aider à leur résolution 
en cas d’incident. Le CERT assure également une mission de protection des établissements contre les attaques 
utilisant le réseau comme vecteur. 

 
Vous serez rattaché(e) au responsable du département CERT. 
 
 

MISSIONS :  
• Identifier les évènements de sécurité en temps réel, les analyser et les qualifier ; 

• Notifier les incidents de sécurité, escalader le cas échéant ; 

• Transmettre les plans d’action aux entités en charge du traitement et apporter un support concernant les 
correctifs ou palliatifs à mettre en œuvre ; 
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• Contribuer à la mise en place du service de détection ; 

• Contribuer à la définition de la stratégie de collecte des journaux d’évènement ; 

• Participer au développement et au maintien des règles de corrélation d’évènements ; 

• Construire et améliorer les procédures par type d’incidents ; 

• Contribuer à la veille permanente sur les menaces, les vulnérabilités et les méthodes d’attaques ; 

• Renseigner les tableaux de bord rendant compte de l’activité opérationnelle ; 

• Maintenir à jour la documentation. 
 
La liste des missions n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer selon les besoins. 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 
• Connaissances dans le domaine de la sécurité des réseaux et des protocoles ; 

• Connaissances des infrastructures Télécoms et Réseaux ; 

• Connaissance du comportement des malwares et des techniques d’exploitation ; 

• Connaissances de solutions de détection d’intrusions et de supervision de la sécurité (IDS, SIEM…) ; 

• Capacité à définir des procédures ; 

• Gestion des urgences et gestion de crise ; 

• Bon niveau d’anglais technique ; 

• Notions d’administration Unix. 
 
 

APTITUDES PROFESSIONNELLES :  
• Travail en équipe (le CERT RENATER étant réparti sur les 3 sites de Paris, Rennes et Montpellier) ; 

• Persévérance ; 

• Rigueur ; 

• Curiosité ; 

• Autonomie ; 

• Sens du service. 
 
 

FORMATION :  
Titulaire d’un diplôme de licence ou titre équivalent de niveau BAC + 3 en informatique avec une spécialisation en 
réseau ou sécurité informatique, vous justifiez de compétences dans l’un ou plusieurs des domaines de 
compétences du poste ou avez les capacités d’acquérir ces compétences. 
 
 

CONDITIONS ET AVANTAGES : 
• Un lieu de travail agréable à Rennes (à 2 minutes de la station de métro Atalante, dans des locaux neufs), avec 

des déplacements possibles sur le territoire français et/ou européen ; 

• Une possibilité de télétravailler de 1 à 3 jours flexibles par semaine ; 

• Titres-restaurant avec une participation employeur de 60% ; 

• Une protection sociale complémentaire attractive :  
o Participation employeur de 70% pour la mutuelle et de 100% pour la prévoyance ; 
o Pour les CDI : une retraite sur-complémentaire avec une participation employeur de 75%. 

• 25 jours ouvrés de congés payés et 18 jours de RTT. 
 
 

TYPE DE CONTRAT : 
CDI, possibilité de détachement ou de mise à disposition pour les agents de la fonction publique. 
 
 

CONTACT : recrutement@renater.fr 
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