
 

Le Service informatique recherche, dans le cadre de la création d’un nouveau poste visant à renforcer 
la sécurité informatique de l’administration communale, un∙e : 

Ingénieur∙e en sécurité informatique 60% - 100% 

Tâches principales : 

 apporter son expertise technique et fonctionnelle pour améliorer la sécurité informatique du 

réseau de la Ville de Morges et des associations régionales sous mandat 

 identifier de manière proactive les points faibles dans la sécurité des systèmes d’information 

(analyse de vulnérabilité & audit), conseiller, proposer et mettre en place des mesures 

correctives et de protection nécessaires 

 détecter, analyser et qualifier les menaces et attaques en matière de sécurité informatique 

 organiser, préparer et mettre en œuvre des formations et sensibilisation aux risques pour 

l’ensemble des usagers du réseau de la Ville de Morges 

 mettre en œuvre des mesures d'urgence en cas d'attaque ou d'infection massive du réseau 

 mettre à jour les règlements et la politique de sécurité de la Ville en tenant compte des bases 

légales. 

Nous souhaitons : 

 Bachelor of Science HES-SO en Informatique et systèmes de communication avec orientation 
Sécurité informatique ou formation jugée équivalente 

 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité informatique 

 certifications ITIL et dans le domaine de la sécurité 

 excellentes connaissances techniques en infrastructures et technologies de sécurité réseau et 
système 

 excellentes compétences de scripting seraient un plus 

 capacité à mettre en place et maintenir des outils informatiques en lien avec la sécurité IT. 

Nous offrons : 

 activité variée au sein d’une ville et d’une petite équipe dynamique 

 prestations sociales et salariales selon la Convention collective de travail communale. 

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir 

N'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet, uniquement via 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/ jusqu’au 20 mars 2023. 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/d7286ab7-5eab-4007-9847-2507059df619/?source=company_detail

