THEMATIQUE
SYSTEME D’INFORMATION

LOCALISATION
POINTE-A-PITRE (971)

MISSION

ANIMATION DE LA CARTOGRAPHIE DES SYSTEMES
D’INFORMATION DU GRAND PORT MARITIME DE LA
GUADELOUPE

STATUT
VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE

DUREE
18 MOIS

DESCRIPTION DE LA MISSION
Éléments de contexte
Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG) est un établissement public de l’état.
Il a pour mission d’assurer la gestion des installations portuaires et les accès maritimes des ports situés dans sa
circonscription.
Celle-ci se compose de cinq sites, répartis sur l’archipel, contribuant à l’aménagement et à l’équilibre du territoire
:
- le port de Jarry à Baie-Mahault,
- le port de Pointe-à-Pitre,
- le port de Basse-Terre,
- le port de Folle Anse à Marie-Galante,
- le port de plaisance de Bas-du-Fort (mis en concession depuis le 1er janvier 2006).
Cadre général de la mission
Dans un contexte de transformation numérique et de multiplication des cyberattaques, le système d'information
est au cœur du fonctionnement de l'établissement, et son efficacité participe activement à sa performance.
La cartographie est un outil essentiel à la maîtrise du système d’information. et à la connaissance de l’ensemble
des composants. L’élaboration d’une cartographie du système d’information s’intègre dans une démarche
générale de gestion des risques et répond à des enjeux de sécurité numérique
Le Grand Port Maritime poursuit sa démarche de développement, de digitalisation et également de renforce sa
stratégie de sécurité, à travers un plan d'action pluriannuel.
L’élaboration de la cartographie des systèmes d'information, l'une des actions de cette démarche sécurité,
participe à la protection, à la défense et à la résilience du système d’information.
La cartographie est un outil indispensable à la maitrise de son système d'information (SI) et obligatoire pour les
établissements pour les établissements identifiés comme étant des Opérateurs d'importance vitale (OIV)
TACHES CONFIEES AU VOLONTAIRE
-

Recensement et Inventaire des composants de l’écosystème du système d’information
Accompagnement, recensement et formalisation des vues métiers du Si pour tous les services du
GPMG utilisant des applications informatiques.)

-

Acquisition des données
Mise en place et mise à jour du système de cartographie des systèmes d’information
Travaux de cartographie
Maintenance du système
Accompagnement des utilisateurs

COMPETENCES SOUHAITEES DANS LE CADRE DE LA MISSION
-

Niveau Bac + 4 dans le domaine des systèmes d’information ou BAC +2 avec expérience significative
dans la description des processus métier Bonne technicité
Bonnes connaissances des principes d’urbanisation des Systèmes d’Information
Connaissances solides des systèmes d'exploitation Windows et de la suite bureautiques de type Office
365
Connaissance des protocoles réseau
Forte capacité d'adaptation
Pédagogie, forte capacité d'écoute
Aptitude à l'initiative
Réactivité
Rigueur et méthode
Discrétion professionnelle

TUTORAT ET FORMATION PROPOSES DANS LE CADRE DE LA MISSION
Contrat de volontariat de service civique (VSC) de 18 MOIS
Modalités sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr
Le ou la volontaire sera placé(e) sous l'autorité du Responsable du Service des systèmes d’Information.
Le (la) volontaire bénéficiera d’une formation assurée en interne, ou externe en rapport avec sa mission.
REMUNERATION DANS LE CADRE DE LA MISSION
Indemnité brute mensuelle de 1 561,55 € + chèques déjeuner
MODALITES DE CANDIDATURE
Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Date limite de candidatures : 15/07/2022
Prise de poste prévue en 01/09/2022
Présélection sur dossier.
Entretien avec un jury en direct ou par visioconférence
CONTACTS
Grand Port Maritime de la Guadeloupe : http://guadeloupe-portcaraibes.com/
Responsable : M. Ulrich CHARNEAU, Adjoint aux Ressources Humaines et Moyens Généraux
Courriel : recrutements@port-guadeloupe.com

