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Officier de Sécurité Titulaire 

Chef de projet adjoint 

 

Notre entreprise 

Créée en 1989, FDC est une société à taille humaine spécialisée dans les applications du GNSS (Global 

Navigation Satellite System).  

Le personnel de FDC se compose majoritairement d’ingénieurs pilotant ou participant à des projets 

menés principalement au profit d’institutions: 

- Européennes (European Commission, European GNSS Agency, etc.) 

- Nationales du secteur public (CNES, CNRS, Ministère de la Défense, etc.).  

FDC conduit ses activités en étroite collaboration avec les principaux acteurs industriels européens 

du domaine. 

 

Votre mission 

Directement rattaché au Gérant de la Société, ce poste cumule les tâches et responsabilités d’Officier 

de Sécurité Titulaire de l’établissement (OST) et celle de chef de projet adjoint. 

En tant qu’OST de FDC vos principales missions seront les suivantes: 

- Protection du Secret (Défense et autre) possédé et échangé par la société 

- Veille réglementaire 

- Interaction avec les autorités et les autres Officiers de Sécurité des clients, partenaires et 

sous-traitants, possiblement européens 

- Gestion des habilitations des personnels 

- Gestion de l’envoi et de la réception des supports classifiés 

- Maintien des aptitudes physiques des locaux 

- Maintien des aptitudes informatiques des SI Sensibles et classifiés (en lien avec l’OSSI) 

- Support, conseil et sensibilisation des personnels sur les problématiques de protection 

de l’information 

- Contrôle du respect des consignes, directives et procédures de sécurité 

- Sensibilisation aux consignes de sécurité des voyageurs 
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En tant que bras droit d’un chef de projet vos activités couvriront : 

- Le suivi de l’avancement des activités du projet 

- La mise en place et le suivi d’outils de management de projet 

- La gestion de la documentation et des biens de sécurité éventuellement générés par le 

projet (application des procédures de contrôle des exportations, etc.) 

Le poste basé à Vincennes (94) nécessitera l’obtention d’une habilitation secret Défense/OTAN/UE.  

Des déplacements réguliers en Europe sont à envisager. 

 

Votre profil 

Vous avez idéalement plus de 5 ans d’expérience professionnelle en matière de sécurité de 

l’information dans le domaine de la défense ou de l’industrie de défense. 

Vous êtes : 

- Organisé 

- Rigoureux 

- Autonome 

- Doté d'un excellent relationnel 

 

Vous possédez : 

- Un bon niveau d'anglais écrit et oral 

- La maîtrise de la règlementation (IGI 1300, etc.) 

- Des qualités pédagogiques réelles 

 

 

Localisation 
Vincennes, Val de Marne (94)  
Métro 1 – Bérault 
RER A – Vincennes 

 

 

Type 
CDI 

 

 

 

Rémunération 
A définir avec le candidat 

 

 

Postuler 

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? Faites-nous parvenir votre candidature (lettre de motivation 

et CV) à l'adresse suivante : job@fdc.fr. 

mailto:job@fdc.fr

