
 

1/2 
 

 
 

 

Responsable adjoint infrastructure et 

sécurité des systèmes d’information (H/F) 

 

 

Missions du poste 

Le responsable adjoint infrastructure et sécurité des SI sera chargé d'opérer et de maintenir 

en condition opérationnelle les infrastructures techniques, dans le respect des procédures et 

des engagements de service.  

Conformément à la politique de sécurité, il participera à la mise en place de solutions pour 

garantir la sécurité des systèmes d’information. 

 

Activités et tâches du poste 

 Participer à la rédaction du schéma directeur d’infrastructure 

 Contribuer à la définition de l’architecture système / réseaux et de la politique de 

sécurité 

 Contribuer à la définition et l’évolution de la politique de sécurité des SI 

 Sensibiliser et former à la sécurité des SI l’ensemble des collaborateurs du GPM-

Guyane 

 Suivre et mettre à jour la roadmap projets techniques et applicatifs et réaliser un 

reporting des activités 

 Piloter des budgets d’exploitation 

 Monitorer les systèmes et les réseaux au quotidien (disponibilité, charge machine…) 

 Animer la politique de maintenance et la structuration du support technique (remontée 

d’incidents ticketing, règles d’escalade et support) 

 Etudier les besoins et rédiger les cahiers des charges 

 Rédiger des documents techniques 

 Assurer une veille réglementaire sur la protection des données personnelles 

 Management et pilotage de projets 

 

Positionnement hiérarchique 

Sous l’autorité directe du responsable du pôle des systèmes d'information et du contrôle 

interne. 
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Profil requis 

Formations et qualifications nécessaires 

 

10 ans d’expérience souhaités. 

 

De formation supérieure en informatique, le responsable adjoint infrastructure et sécurité des 

SI devra avoir une vision globale d'un SI (infrastructure, systèmes d'exploitation, outils de 

développement, langages de programmation, logiciels métiers...) mais également du cadre 

RGPD. 
 

  Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) 

Avoir des compétences avancées dans l'utilisation des environnements Microsoft (Active 

Directory, stratégies, Exchange) et Linux (en particulier outils web) 

Avoir des connaissances en messagerie, en réseau (LAN et WAN), en outils d'infrastructure et 

de téléphonie. 

Être force de proposition des grandes évolutions du SI dans le cadre fixé par le schéma 

directeur et le DSI. 

Faire preuve d'une grande polyvalence et rigueur dans l'application des règles de 

fonctionnement, d'un sens de l'organisation et des priorités, ainsi que de capacités 

pédagogiques et relationnelles. 

Le poste est susceptible d’être soumis à des évolutions, en fonction de l’actualité en terme de 

RGPD, contrôle interne, sureté et sécurité portuaire et des projets de modernisation du Port. 

 

Rubriques complémentaires  

Contrat à durée indéterminé/temps complet. 

Cadre niveau 2, selon CCNU « Ports et manutention ». 

Le poste est soumis à astreinte. 

 

Postuler  

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature (CV + lettre de 

motivation), jusqu’au 30 avril 2021, à l’adresse : recrutement@portdeguyane.fr en mettant en 

objet la référence suivante : Réf. 2021ADJOINTSI. 

 

Date limite de candidature : 30 avril 2021. 

Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 


