Responsable Technique IOT (H/F)
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes
d’Information et Sécurité des Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs
Aéronautique/Spatial, Industrie, Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé/Social.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Pour renforcer nos équipes techniques et accompagner notre plan de développement, nous recherchons
un(e) Responsable Technique IOT basé(e) à Toulouse ou Paris.
Description et missions :
•
•
France
•
•

Apporter votre expertise métier du monde de l’IOT à des projets liés à la sécurité
Recruter, encadrer et animer une équipe de consultants techniques sur nos différents sites en
et à l’étranger.
Assister l’équipe commerciale en avant-vente sur les projets (réponses à appels d’offres)
Assurer la réalisation des projets techniques

Profil recherché :
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, de profil technique, vous avez exercé avec succès au minimum
5 ans en tant qu'Ingénieur sur des environnements IOT ou proche.
Nous recherchons un profil :
•
•
•
•

Ayant un bon relationnel
Aimant travailler en collaboration avec les acteurs techniques de l’équipe
Avec une bonne capacité rédactionnelle
Pragmatique pour accompagner le développement du pôle technique

Une connaissance des normes liées à la sécurité ou au monde de l’IOT serait un plus.
Autonome, rigoureux(se) et déterminé(e) vous contribuerez directement à la réussite des missions qui
vous seront confiées, mais serez également acteur de l’amélioration continue de nos processus ou outils
internes.
Pourquoi rejoindre SCASSI :
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche
est centrée sur la qualité et la valeur ajoutée créée sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique
permanente d'innovation.
Type de contrat : CDI
Salaire : à négocier selon ancienneté.
Date de démarrage : ASAP
Localisation : Toulouse (31) ou Paris (75)
Postuler : contact@scassi.com

