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Faites‐vous partie des gourous de la cyber sécurité les plus brillants de votre génération?
Cherche cerveaux en sécurité informatique
Appel à candidature pour de nouveaux experts pour le groupe d’experts permanents de
l’agence européenne ENISA
Avez‐vous ce qu’il faut en termes de talent, de connaissances et de compétences en cyber sécurité pour être un
des experts internationaux conseiller auprès d’ENISA ? L’agence européenne de cyber sécurité, ENISA (the
European Network and Information Security Agency) lance un appel à candidature aux cerveaux les plus brillants
en matière de sécurité informatique pour devenir membre de son Groupe Permanent d’Experts pour la période
d’août 2012 à février 2015 (2 ans et demi). Le Groupe Permanent d’Experts conseille le directeur exécutif en
proposant un programme de travail pour l’agence et en s’occupant de toutes les questions s’y rattachant.
Le Groupe Permanent d’Experts sera composé de 30 professionnels renommés en matière de sécurité des réseaux
et de confidentialité des données. Les membres du Groupe Permanent d’Experts représenteront les parties
prenantes pertinentes, par exemple l’industrie des technologies de l’information et de la communication, les
associations de consommateurs, les universités et les institutions de recherche. Le Groupe Permanent d’Experts
actuel est composé de 19 experts industriels, sept experts issus d’associations de consommateurs et quatre du
monde académique. Les candidats sélectionnés seront nommés ad personam en tant que membre du Groupe
Permanent d’Experts. Ils ne représentent ni un pays ni une compagnie. Howard Schmidt, qui est ensuite devenu le
coordinateur de la cyber sécurité de la Maison Blanche pour l’administration Obama, a fait partie du Groupe
Permanent d’Experts.
Comment poser sa candidature ? Les candidats sont invités à soumettre leur dossier de candidature complet le
plus vite possible et ce avant le 30 avril 2012.
Avez‐vous le bon profil?
Le directeur exécutif prendra en considération les critères suivants lors de l’évaluation des candidatures
•
•
•

Compétences établies dans les domaines relatifs au mandat du Groupe Permanent d’Experts
Capacité à contribuer aux questions relatives aux tâches de l’agence
Capacité à couvrir un large éventail d’expertises dans le domaine de l’industrie des technologies de
l’information et de la communication

Quinze experts seront sélectionnés parmi les domaines suivants : les opérateurs de téléphonie mobile, les
fournisseurs d’accès internet, les fournisseurs de service de sécurité, les industries de hardware/software et les
associations de consommateurs. Approximativement cinq experts seront sélectionnés parmi les utilisateurs
d’internet, les administrations, les services publics et privés, les universités et les instituions de recherche. 10
experts environ seront choisis au sein des secteurs d’activités suivants : les candidatures cryptographiques, la
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gestion d’identité, la biométrique, l’analyse et gestion de risques, la sécurité des réseaux et de l’information et les
processus électroniques. Le mandat pour le prochain du Groupe Permanent d’Experts commence en août 2012 et
se termine en février 2015 et dure au total 2 ans et demi. Les voyages et les frais de séjour contractés pour les
activités du Groupe Permanent d’Experts seront remboursés par ENISA.
Appel à candidature complet : Practical Guidance for Applicants to the ENISA Permanents Stakeholders’ Group
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Media : Graeme Cooper, Responsable Relations Publiques, ENISA, press@enisa.europa.eu.
Candidats : Secrétariat du Groupe Permanent d’Experts, PSGCall2012@enisa.europa.eu.
Veuillez noter: traduction. La version anglaise est la seule version officielle.
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa‐en‐francais/
http://www.enisa.europa.eu
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