
CHARGÉ(E) DE PROJET « TOUR DE FRANCE POUR LA CYBERSÉCURITÉ MARITIME »

FRANCE CYBER MARITIME

France Cyber Maritime est une association type Loi 1901 créée le 17 novembre 2020, 
dont l’objectif est de contribuer directement au développement et à la structuration de la 
cybersécurité au profit du monde maritime, en France comme à l’international, dans un 
contexte de numérisation accrue des ports et navires et de l’augmentation des menaces 
cyber pesant sur ce secteur stratégique pour la France et pour l’Europe.

Elle a en particulier pour mission :

• d’opérer le Maritime Computer Emergency Response Team (M-CERT), qui centralise et coordonne 
les incidents de cybersécurité du secteur maritime et portuaire, favorise le partage de l’information afin 
de permettre aux acteurs d’anticiper au mieux les nouvelles menaces;

• de contribuer au développement de l’écosystème national de cybersécurité maritime par la 
fédération des acteurs du maritime et de la cybersécurité et par le renforcement de l’offre de services 
de cybersécurité adaptés au secteur.

DESCRIPTION DU POSTE 

Intitulé du poste : Chargé(e) de projet « Tour de France pour la cybersécurité maritime »
Type de contrat : Stage (4 à 6 mois)
Date : Janvier 2023 (modulable selon disponibilité)

Missions principales : Rattaché(e) à la cheffe de projets, vous contribuez à organiser une tournée des régions 
maritimes métropolitaines pour sensibiliser localement les acteurs maritimes et portuaires aux enjeux de la 
cybersécurité et vous participez à la « première escale » de cette tournée.

Activités et tâches :

• Participer à la conception et à l’organisation des différentes escales de la tournée : gestion des ré-
troplannings et de la logistique, préparation du programme (sensibilisation et ateliers de travail sur la 
cybersécurité maritime) et des séquences de communication,...

• Assurer la coordination des relations avec les différentes parties prenantes : autorités locales (préfec-
ture, collectivités locales), acteurs de la cybersécurité (ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr,...), acteurs 
maritimes et portuaires.

STAGE

Site web : www.france-cyber-maritime.eu
LinkedIn : France Cyber Maritime
Twitter   : @FrCyberMaritime



COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

• Capacité de planification et de conduite de projets ;
• Autonomie, organisation, capacité d’adaptation ;
• Aisance relationnelle et rédactionnelle, goût du travail en équipe ;
• Respect de la confidentialité liée à certaines missions de l’association ;
• Disponibilité, dynamisme et esprit d’initiative

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

rh@france-cyber-maritime.eu

PROFIL RECHERCHÉ

• Vous êtes étudiant(e) en Bac +4/5 (communication, sciences politiques, école de commerce...).
• Vous avez des connaissances et de l’intérêt pour les domaines du maritime et/ou de la cybersécurité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Poste basé à Brest (Finistère)
• Temps plein (37h) ;
• Présence dans les locaux de l’association ;
• Déplacements possibles en France ;
• Rémunération : Régime indemnitaire en vigueur


