
 

L’Etat recrute le ou la : 
 

Coordinateur(trice) de la stratégie nationale 
pour la cybersécurité 

 
La cybersécurité a été identifiée comme un enjeu clé tant au niveau sociétal qu’économique. Fort de ce 
constat, le gouvernement lance dans le cadre du plan de relance une stratégie nationale de la cybersécurité 
pour adresser ces problématiques. Elle incitera au développement d’innovations et de technologies de 
cybersécurité, et conduira des actions sur la formation ou la structuration de la filière,tant dans les territoires 
qu'à l'échelle européenne. La stratégie permettra de sécuriser les systèmes et les usages numériques, de 
décupler la croissance française dans ce secteur pour prendre une position de leader mondial et d’amplifier 
en France une filière industrielle créatrice d’emplois et garante de notre maîtrise technologique. 
 
CONTEXTE ET ENJEUX 
 

Le plan France Relance et le 4ème programme d’investissement d’avenir sont l’occasion pour la France de se 
positionner à la pointe des technologies et des usages de cybersécurité en vue de garantir notre sécurité et 
notre souveraineté numérique et de créer de la valeur sur le territoire. La stratégie nationale pour la 
cybersécurité contribue à soutenir notre transition numérique d’une part, et à garantir notre autonomie 
stratégique d’autre part. 

La stratégie permettra un investissement important de soutien public, selon quatre priorités : 
- développer des solutions innovantes et souveraines 
- renforcer les liens et synergies entre les acteurs de la filière 
- soutenir la demande (individus, entreprises, collectivités et Etat) 

- former plus de jeunes et professionnels aux métiers de la cybersécurité, fortement en déséquilibre 

L’enjeu de cette stratégie est de permettre à la France de disposer de ses propres capacités en matière de 
cybersécurité. Cela doit passer par une structuration de la filière qui reste trop morcelée et par la maîtrise des 
technologies clés de demain pour garantir la protection des citoyens et des entreprises. Dans ce contexte, 
l’objectif de croissance du marché local sur le territoire français est majeur pour conforter la filière française 
de cybersécurité dans la course internationale, permettre aux entreprises françaises de se positionner à 
l’export et soutenir notre transition numérique dans tous les domaines. La stratégie vise donc à atteindre un 
chiffre d’affaires de la filière plus que triplé d’ici 2025 et à diffuser massivement la cybersécurité dans les 
entreprises. 

Ce plan national s’inscrira dans une stratégie européenne dans une logique de complémentarité avec les 
travaux menés avec nos partenaires européens, en faisant collaborer les chercheurs, en facilitant les 
coopérations industrielles et en regroupant les financements. 

 

MISSIONS 
 

Le (la) coordinateur(trice) de la stratégie nationale pour la cybersécurité supervise l’ensemble des actions 
constituant la stratégie et représentant un soutien financier important qui seront annoncés prochainement 
notamment à travers des programmes transversaux de soutien à l’innovation, d’aides individuelles et 
collaboratives à la R&D, d’investissements industriels, de démonstrateurs territoriaux, de développement de 
projets d’envergure européenne et de formation, mais aussi de mécanismes de déploiement et de massification. 
Le (la) coordinateur(trice) veille à la mise en œuvre et exerce un suivi de l’ensemble des actions.  

Rattaché(e) au secrétariat général pour l’investissement, service du Premier ministre il ou elle reporte au COMEX 
du Conseil de l’innovation, constitué des directeurs généraux d’administration concernés. Il ou elle supervise la 
stratégie en lien en étroit avec les ministères compétents, réunis en task force. 

Le (la) coordinateur(trice) exerce les missions suivantes : 

 animer et orienter, dans un cadre interministériel, la conception des différentes actions à mettre en œuvre et 
assurer leur cohérence et leur articulation avec les cadres législatifs et réglementaires ; 

 assurer l’atteinte des objectifs des actions en participant au suivi des projets sélectionnés, ainsi qu’à leur 
évaluation d’impact ; 

 garantir le respect des objectifs et des principes d’intervention de ces actions, et pour ce qui concerne les 
actions relevant du PIA, en piloter la mise en œuvre et superviser l’activité des opérateurs qui en sont 
chargés ; 

 définir les indicateurs permettant de suivre la stratégie et en assurer le reporting ; 

 concerter régulièrement avec les écosystèmes concernés (entreprises et filière, collectivités, communautés 
de recherche et de formation, etc.) et favoriser la communication autour de la stratégie. 



 

Dans le cadre de ses fonctions, il ou elle intervient dans un environnement de haut niveau à parties prenantes 
multiples (Etat, entreprises, représentants des filières industrielles, établissements d’enseignement ou de 
recherche, établissements financiers, collectivités locales, Commission européenne, etc.), avec une forte visibilité. 
Il ou elle est notamment en lien avec les cabinets du Premier ministre et des ministres compétents, les opérateurs 
de la stratégie, les administrations concernées, ainsi que l’ensemble des acteurs publics et privés du soutien aux 
entreprises et à l’innovation, du développement économique et de la formation. En particulier, il ou elle pourra 
s’appuyer autant que de besoin sur l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 

Cadre supérieur démontrant une expertise et une légitimité technico-économique sur les champs de la 
cybersécurité, vous en maîtrisez également l’écosystème, le marché et les usages. 
Doté d’un profil orienté résultats, vous présentez des qualités relationnelles et compétences managériales 
reconnues vous permettant de stimuler, fédérer et coordonner des acteurs diversifiés. 
Vous avez conduit avec succès des projets d’envergure en environnement complexe au contact d’interlocuteurs 
de niveau élevé et disposez d’une appétence pour l’analyse des modèles d’affaires.  
 

Savoirs :  

̶ Compétence, expertise et légitimité technico-économique dans le secteur de la cybersécurité ; 
̶ Connaissance approfondie du fonctionnement d’une entreprise, des acteurs et filières industriels et de leurs 

représentants ; 
̶ Bonne connaissance des administrations et de la mise en œuvre d’une politique publique, notamment dans 

un cadre fortement interministériel et leur déclinaison sur le territoire ;  
̶ Connaissance des aides publiques, en particulier les cadres de soutien à l’offre de solutions innovantes 

(R&D, innovation), à l’industrialisation, au déploiement ainsi que des mécanismes de soutien à la demande ; 
̶ Connaissances budgétaires (finances publiques) et financières (économie d’entreprise) ; 
̶ Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;  
̶ Forte capacité à travailler en équipe ; 
̶ Excellentes expressions écrite et orale ; 
̶ Bonne maîtrise des outils bureautiques ; 
̶ La maîtrise de l’anglais est indispensable.  

 

Savoir-être :  

̶ Autonomie et esprit d’initiative ; 
̶ Rigueur et méthode ; 
̶ Forte capacité d’adaptation, réactivité, disponibilité ; 
̶ Bon relationnel, sens du dialogue et de l’écoute, ouverture d’esprit ; 
̶ Capacité à s’intégrer et à coopérer ; 
̶ Respect de la confidentialité.  

 
Contraintes du poste : Disponibilité.  
Ce poste est soumis aux règles déontologiques et de prévention des conflits d’intérêts applicables à la fonction 
publique, notamment en cas de départ dans les secteurs privé ou public concurrentiel à l’issue de la mission. 
Localisation : Paris (à terme sur le Campus Cyber). 
 
CONTACT 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courriel à Pascale Loubière, chargée de mission auprès 
du Secrétaire général pour l’investissement (pascale.loubiere@pm.gouv.fr) 
 
Les candidats retenus seront auditionnés par les ministères compétents.  
 
A propos du Secrétariat général pour l’investissement 

Le Secrétaire général pour l’investissement (SGPI) a pour mission de veiller à la cohérence de la politique d’investissement 
de l’Etat. A ce titre, il est notamment chargé de coordonner de piloter et mettre en œuvre le programme d’investissements 
d’avenir (PIA), d’assurer son suivi, d’en mesurer les retombées, et de coordonner l’évaluation de l’ensemble des 
investissements publics de l’Etat. Il est placé sous l’autorité du Premier ministre et dispose d’une équipe d’une trentaine 
de personnes pour réaliser sa mission. 

Engagé depuis 10 ans, le programme d’investissements d’avenir (PIA) finance des projets innovants, contribuant à la 
transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée 
jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs 
publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements 
reposent sur une doctrine exigeante, sur des procédures sélectives ouvertes, et sur des principes de cofinancement ou de 
retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA, dit PIA4, doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-
2025, soutiendra dans la durée l’innovation sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des 
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secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de 
nos organisations. 


