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« Chef de projet en commun de la cyber » (H/F). 
—  — 
 
Projet initié par le président de République, le Campus Cyber sera à 
l’horizon 2021 un lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera les 
principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. 
 
Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises 
(grands groupes, PME), des services de l’État, des organismes de 
formation, des acteurs de la recherche et des associations. Le Campus 
Cyber prévoit de mettre en place des actions visant à fédérer la 
communauté de la cybersécurité et à développer des synergies entre 
ces différents acteurs. 
 
Ce projet ambitieux et inédit en Europe, ouvrira ses portes fin 2021 et 
l’équipe Campus Cyber a d’ores et déjà besoin de se renforcer !  
 
Rejoignez une équipe motivée, dynamique et super sympa qui 
fonctionne en mode « start up » 😊😊 
 
MISSIONS. 
En tant que Chargé(e) de projet dans l’équipe du Studio des Communs 
de la cyber et RSE, vous participerez à l’animation des communautés du 
Campus Cyber et structurer les futurs projets de la cybersécurité 
française. Vous allez avoir la responsabilité de structurer des 
consortiums en R&D ou innovation d’usage et coordonner la réalisation 
de leurs projets. Vous aurez à mobiliser les acteurs pour construire une 
gouvernance adéquate et faire émerger une vision commune pour la 
réaliser à travers la production de commun de la cyber en vous 
appuyant sur des modèles agiles et des licences open source. 
 
Dans le cadre de vos missions, vous aurez la charge de :  

• Fédérer des consortiums d’acteurs pour définir et réaliser des 
projets R&D et d’innovation 

• Faire émerger une vision commune et aider à la rédaction des 
spécifications 

• Piloter et organiser la réalisation des projets 
• Rapporter aux organes de gouvernance 
• Porter la communication du projet vers les parties prenantes 
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PROFIL RECHERCHE. 
Ayant au minimum un Bac+4 en lien avec les technologies de 
l’information, vous disposez d’au moins 3 ans d’expériences liées au 
travail en mode projet. 
 
Vous exprimez un fort intérêt pour le monde de la sécurité de 
l’information et l’innovation ouverte.  
 
Doté d’un esprit d’analyse et rigoureux, vous êtes capable d’organiser le 
travail d’une équipe projet et une communication transparente 
favorisant l’implication de la gouvernance. Vous êtes capable de 
restituer des informations de façon synthétique et avec un excellent 
relationnel. Vous êtes capable de faire un suivi d’activité et de gestion 
des risques tout en proposant un plan d’actions correctives.  
 
Vous avez une très bonne maitrise du Pack Office. 
 
Vous avez un bon rédactionnel, Français et Anglais. 
 
MODALITES. 
CDI. Poste à pourvoir dès que possible.  
Lieu : La Défense (92) 
 
Vous êtes motivé, véritable « touche à tout », autonome et prêt à vivre 
une belle aventure collective pour servir un intérêt général ?  
N’hésitez plus à candidater ! 
 

 
L’équipe Campus Cyber. 


