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Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers à solide, lasers à fibre et diodes lasers 

pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie et la défense, compte actuellement plus 

de 800 salariés répartis sur différents sites en France et à l’étranger (USA, Canada, Slovénie, Finlande, 

Australie…).   

Pour soutenir notre développement , nous recherchons un  :  

 

Officier de Sécurité des Systèmes d’information (H/F) 

CDI  

 

 
Rattaché au Directeur Général Délégué, l’Officier de Sécurité des Systèmes d’Information veille à la 

mise en œuvre de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations de Lumibird.  

En tant qu’Officier de Sécurité des Systèmes d’Information, vous serez responsable de la mise en 

œuvre et de l'exécution des mesures de sécurité des systèmes d'information (SSI) sur le site des Ulis 

(91). 

Dans le cadre de vos fonctions, vos principales missions seront :  
 

 De veiller à la bonne  exécution des procédures d’exploitation spécifiques des SI classifiés ou 

sensibles 

 De mettre en œuvre des procédures de validation et d’information 

 De sensibiliser les différents utilisateurs et de veiller au respect de la Charte de bon usage des 

moyens informatiques de Lumibird 
 

En relation constante avec les équipes :   
 

 Vous constituerez le dossier de sécurité des systèmes d’information classifiés 

 Vous établirez les consignes particulières à l’établissement et contrôlerez leur application 

 Vous rendrez compte de tout incident de sécurité et problématique SSI 

Vos missions seront conditionnées par l’obtention d’une habilitation de Défense nationale. 

Votre profil  :  

Titulaire d’une habilitation de Défense nationale, vous possédez la connaissance des systèmes 

d’information traitant des informations « sensibles » et relevant d’une mention de protection. Vous 

maîtrisez la réglementation du secret de la défense nationale et de la protection du potentiel 

scientifique et technique de la nation. 

Issue d’une formation dans le domaine informatique et possédant idéalement une première expérience 

réussie dans ce domaine et plus particulièrement en sécurité des SI et audits de sécurité. Vous 

possédez les compétences requises en matière de réseaux et systèmes d’exploitation Windows et 

Linux.  

Grâce à votre sens de la rigueur et votre méthodologie vous avez connaissance des normes, 

référentiels, méthodologies et réglementations de Sécurité des Systèmes d’Information et possédez des 

compétences rédactionnelles avérées.  

Evoluant dans un contexte international, la maîtrise de l’anglais est indispensable. 
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Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : 

 

LUMIBIRD 

Z.A. de Courtaboeuf   

2 bis, Avenue du Pacifique 

B.P. 23 91941 LES ULIS Cedex 

ou par email à jobs@lumibird.com 
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