« Recrutement d’un enseignant-ingénieur (F/H) à l’ENSSAT »

L’École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT), école
d’ingénieurs interne à l’Université de RENNES 1, située à LANNION – Côtes d’Armor
RECRUTE
Une personne ayant un diplôme d’ingénieur ou équivalent et au moins 3 années d’expérience
professionnelle en informatique ou une personne ayant un doctorat en informatique, pour un
CDD de 3 ans renouvelable pouvant évoluer en CDI. La formation initiale ou l’expérience
professionnelle ou la thèse devra être en lien avec le thème de la cybersécurité.
La personne recrutée exercera ses fonctions à temps plein sur deux missions principales :
•

Enseignement : une part conséquente du travail sera dévolue à l’enseignement de
l’informatique dans les spécialités de l’ENSSAT. De ce fait, il faut pouvoir intervenir sur
une grande partie du spectre informatique des formations de l’école. De plus, le
recrutement vise avant tout à renforcer les compétences de l’équipe pédagogique sur
la cybersécurité. Une grande partie du service d’enseignement sera donc consacrée au
renforcement ainsi qu’au montage de cours et de travaux pratiques sur cette
thématique (mise en place d’une PSSI ; techniques et outils de forensic ou de pentest ;
conception, développement et déploiement sécurisé de projets … ).

•

Responsabilité Cyber : la personne recrutée aura pour mission de coordonner,
développer et valoriser les formations ENSSAT sur l’axe cybersécurité, en lien avec les
équipes pédagogiques, les enseignements déjà existants et les besoins industriels
nationaux et régionaux. Cela passera, entre autres, par la mise en place d’un parcours
cybersécurité ; des actions de promotion et de labélisation des enseignements
cybersécurité (notamment auprès de l’ANSSI) ; le développement des relations avec le
tissu d’entreprises locales et régionales pour favoriser la formation continue et
l’intervention de professionnels experts ; la mise en place de plates-formes
d’expérimentations et d’outils pédagogiques pour accompagner les évolutions à mener.

Salaire : selon expérience professionnelle.

CALENDRIER
Poste à pourvoir au plus vite et au plus tard le 1er juin 2018.
Lettre de motivation et CV à faire parvenir par voie électronique à poste.cyber@enssat.fr.

CONTACTS
Aspects enseignement et Cyber : jonathan.chevelu@enssat.fr ; tél. 02 96 46 91 84
Aspects administratifs : valerie.feron@enssat.fr ; tél. 02 96 46 90 18

