Investigateur « Forensic » (H/F)
Lieu de travail : Préfecture de Police – Paris 4ème
Type d’emploi : Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuel(le)s

Contexte
Face à la montée des nouvelles formes d’extrémisme et à la persistance de la menace
terroriste, la Direction du Renseignement est un rouage essentiel de la sécurité de la
capitale et de la région francilienne. Connaissance, analyse et anticipation de tous ces
phénomènes constituent ainsi le fondement sur lequel l’ensemble des services de la
préfecture de police peut s’appuyer pour mener à bien ses missions opérationnelles.
Dans le cadre de son développement, la Direction du Renseignement recrute des
Investigateurs « Forensic » afin d’augmenter ses capacités d’extraction et d’analyse des
supports numériques.

Missions :
Intégré(e) dans un groupe opérationnel d’investigation en cybercriminalité, le/la titulaire du
poste procède à des investigations numériques avancées, à des extractions de données
depuis tous types de supports numériques. Il réalise une veille technologique dans le
domaine du « forensic », et rédige des comptes-rendus d’analyse. Il/elle sera amené(e) à
prendre part à des missions opérationnelles.

Profil souhaité :
De formation supérieure en informatique, vous vous intéressez au domaine du
« forensic » et avez le sens des relations humaines.
D’un naturel discret, rigoureux et pragmatique, vous êtes motivé(e) pour travailler au profit
de la sécurité nationale et appréciez le travail en équipe. Vous disposez de capacités
d’analyse et de synthèse ainsi que d’une bonne pratique de l’anglais technique.
Vous possédez les compétences suivantes :
•
Connaissance des systèmes d’exploitations
•
Appétence pour le domaine du « forensic » et les logiciels « forensic »
•
Disponibilité et confidentialité
Les connaissances suivantes seraient appréciées :
•
Qualification BIN (Base de l’Investigation Numérique)
•
Qualification PICC (Primo-Intervenant en CyberCriminalité)
•
Qualification ICC (Investigateur en CyberCriminalité)
De nationalité française, vous serez soumis(e) à l’obtention de l’habilitation Secret
Défense. Ce poste comprend des astreintes et peut amener à intervenir de nuit ou
pendant les week-ends.

Informations RH :
•
Domaine fonctionnel : ?
•
Code fiche : ?
•
Emploi type : ?
•
Catégorie statutaire : B

Contact :
pp-drpp-dtrecrutement@interieur.gouv.fr

